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m KCOSTA (Padrc Joseph, de la G* de Jésus). Historia mitvrai y moral

Êp^^Mf* de 1 ;IS Iwdias, en que se tratan las cosas notables de! ciclo, y elemen-

^^'imm tos, metak'S, plantas, y animales délias; y los ritos, y ceremonîas

,

lèves, y gouiemo, y guerras de los Indios, Madrid, Alonso Martin, 1608,

111-4, mur. vert à comp., cl. s. t. (Petit), 130 fr.

Très bel exemplaire de cet ouvmge recherche, Tout « que le P. Acosta nous dît des

$031. ACOWOIO. Le Pater, le Credo, Luc X, 27011 dialecte Acowoio (ou

Accaway, langue de la Guiane). Londres, s. d., 2 pages ui-8, br. 2 fr.

3032, ACUNA (le P. Christophle de). Relation de la rivière des Amazones,

traduite par feu M. de Gomblrville, Avec une dissertation sur la Rivière des

Amazones pour servir de Préface. Paris, Claude. Barbin, 1682, 4 tomes en

2 vol. 10-12, rel.

Tome !, 199 pages (à

Pour plus

ISO fr.

ion saute à 151). - Tome II.

i IV. 206 pages (ie litre ne s'y
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Amerkana. Les exemplaires que l'on rencontre n'ont souvent que deux titres : celui désigné

tome I et celui du tome II qui se trouve alors à la place du titre de la troisième partie.

Exemplaire assez grand de marges, ayant la vignette en tête de la Dissertation et la carte

rarissime gravée spécialement pour cet ouvrage par Sansou d'Abbeville et datée de 1680.

3033. [ALCAFORADO (Franc.)]. Relation historique de la découverte de l'isle

de Madère. Traduite du Portugais. Taris, Jean Guignard, 1687, pet.

in-12, rel. 60 fr.

r

7 fnc., titre compris;' i8> pp. C'est la même édition que celles portant les adresses de

Claude Barbin (N° 2466) et de Louis Billaine (N° 622), datées de 1671.

3034. ALLAIN (Emile). Rio-de-Janeiro. Quelques données sur la capitale et sur

l'administration du Brésil. Paris, Frintfne , 1886, in-12, br., ix et

324 pp. 3 fr - 50

3035. ALM^NACH royal d'Hayti, pour l'année 1814, Onzième de l'Indépen-

dance et la troisième du règne de Sa Majesté, présenté au Roy, par

P. Roux. Au Cap Henry, che\ P. Roux (18 14), in-8, rel. 2$ fr.

7 fnc, 130 pp. — Ce curieux volume, un peu mouillé et raccommodé, a été composé sur

des renseignements officiels fournis par le secrétaire d'État, le comte de Limonade.

Rien n'est plus curieux à lire que le cérémonial de la cour du roi Henry.

3036. AMAT DI SAN FILIPPO (Pietro). Planisferio disegnato nel 1436 dal

veneziano Bianco che si conserva nella Marciana di Venezia. Roma,

Barbera, s. a., in-8, br. 3 fr. 50

îé pp., fac similé colorié. Extrait de la Rivlsta mariiiima,

3037. AMÉRIQUAIN (L') aux Anglois, ou Observations d'un membre des Etats-

Unis de l'Amérique à divers ministres d'Angleterre, trad. par M. D. B***

Philadelphie (Paris), 1781, in-8, demi-rel., non rogné. 10 fr.

i fnc., 108 pages. Non cité par Rich.

3038. AMPÈRE (J. J.). Promenade en Amérique. États-Unis, Cuba, Mexique.

PariS) Lèvy, 1860, 2 vol. in-8, demi-rel., xi, 421 et 42$ pages. 12 fr.

3039. ARA (fray Domingo de). Egregium opus fratris Dominici Dehara de

comparacionibus et similitudinibus. In-8, demi mar. 400 fr.

Précieux manuscrit en langue tzendâle provenant de la collection Brasseur de Bourbourg

et décrit aux pages n-13 de sa bibliothèque mexico-guatémalienne.

11 se compose de 130 feuillets numérotés anciennement 140 (le chiffre $ 3 est répété deux fois ;
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à partir de 90 la pagination reprend à 100), Suivent 12 fnc, d'une écriture différente conte-

nant des sermons en langue tzendale ; on Ut à la fin de chaque sermon les signatures de

quelques missionnaires parmi lesquelles nous lisons celles de : Francisco de la Vega, fray

Diego Ltorente; viennent ensuite 15 fnc, sous ce titre: ZtxJt\o ghibal hate^ can^pa^ coiifession

Ighoyoc zcan ych comunion etuctac. Au verso du f. i> la signature de fray Laureca de Ximena en

quatro de Jullio de 162S en presencia del fray P. Rui\ ; au dessous, deux autres signatures : don

Rodrigo de Loyola thesorero del obispo de Cadiz ; don Hieronymo de Padilla y Mcdina

thesorero de don Maximiliano de Austria obispo de Cadiz.

A la suite se trouve une importante grammaire inédite précédée du titre : Incipit Ars

Tzeldaica, per R. P. F. Dominicum de Haka ad laudem domini nostri inventi et ilustrata.

Manuscrit de 32 fnc. (les trois derniers sont occupés par une table des matières et le

f. 29 est fortement endommagé).

3040. ARA (fray Domingo de). Doctrina christiana y explicacjon de los

principales misterios de la fe catholica, espuestos en lengua tzeldal por

D. fray Domingo de Ara, obispo electo de Chiapa, aiîo de" 1560. Obra

trasladada de su original por el padre fray Jacinto del Castillo.

Ano de 1621. In-4, demi-rel. 200 fr.

Manuscrit de 118 ff. chiffrés, d'une écriture fine et aisée.

L'ouvrage en entier en langue tzendale est divisé en chapitres ou homélies sans numéro

d'ordre. Au verso du f. 117 on lit le nom de l'auteur, fray Domingo de Ara, ce qui tranche

la question de l'orthographe de son nom. Au f. 118 est inscrite la date de septembre 1560

et au-dessous la protestation du copiste, fray Jacinto del Castillo, visitador au pueblo de

San Juan Cancuc. Cette copie est datée du mois d'août 1621.

Provient de la collection Brasseur de Bourbourg. Il le décrit assez inexactement à la

page 11 de sa bibliothèque mexico-guatémalienne.

Le P. Domingo de Ara fut du nombre des missionnaires de son ordre que Las Casas

amena en Amérique en 1545. Élu provincial de la province de Chiapas en 1556, il fixa son

séjour au monastère de Copanahuaztla où se concentrèrent les études de l'ordre dans cette

province: c'est là qu'il composa ses divers ouvrages et où ils restèrent en dépôt après sa

mort. Nommé évêque de Chiapas en 1570 par suite de la démission de Las Casas, il

mourut l'année suivante à Copanahuaztla avant d'avoir reçu la consécration épiscopale. —
Gil Gonzalez Davila le fait mourir en 1572 et le nomme Domingo de Lara.

3041. ARAWAK. Le Pater noster, le Credo, Luc X, 27 en langue arrawak.

Londres, s. d., 2 pp., in-8, avec flg. 2 fr.

3042. ARCHJiOLOGIA AMERICANA. Transactions and Collections of the

American Antiquarian Society. Publîshed by direction of the Society.

Worcester (Mass.), 1820; Cambridge {Mass.), 1836-57; Boston, 1860, 4 vol.

in-8, cart. 100 fr.

Vol. I. Titre gravé, 436 pp., 14 pi. et cartes. Contient: Discovcry of the river Mississipi

and the adjacent country. By L. Hennepin (pp. 61-104). Cette traduction de l'ouvrage du
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P. Hennepin avait d'abord paru à Londres en 1698. L'éditeur annonce qu'il la fait réimprimer

à cause de sa rareté et ensuite pour servir d'introduction à un article sur de nouvelles décou-

vertes faites dans cette contrée. — Atwater (Galeb). Description of the Antiquities discovered

in the state of Ohio and other Western states, 12 pi. (pp. 105-267). — Account of the présent

state of the Indian Tribes inhabiting Ohio. In a letter from John Johnston, agent of Indian

affairs, at Piqua, to Caieb Atwater (pp. 269-299). Cette lettre contient un vocabulaire de la

langue des Shawanoes et des Hurons. — Fiske (Moses). Conjectures respecting the ancient

inhabitants of North America (pp. 300-307). — Alden (T.). Antiquities and Curiosities of

Western Pennsylvania (pp. 308-313). — Mitchill (D r Samuel). Letters to S. Burnside

(pp. 3 13-3 > >). Ces lettres traitent de l'origine et des usages des habitants de l'Amérique. —
Extract of a letter from John H. Farnham, describing the Mammoth cave, in Kentucky

(pp. 3 > 5-361). — Letter from Ch. Wjlkins, respecting and exsiccated body discovered in a

cave, in Kentucky (pp. 361-364). — Sheldon (Wm.). Brief account of the Caraibs, who

inhabited the Antilles (pp. 365-433), 2 pi. — Adams (B.) [Appendix, pp. 434-436]. Account

of a great and very extraordinary cave in Indiana.

Vol. IL xxx et 573 pp., 1 fnc, carte. Contient: Gallatin (Albert). A synopsis of the Indian

Tribes within the U. S. East of the Rocky Mountains, and in the British and Russian Posses-

sions in N. America (pp. 1-422). Travail des plus importants sur les langues indiennes. —
Gookin (Daniel). An historical account of the doings and sufferings of the Christian

Indians in New-England, in the years 1675, 76, 77 (pp. 423-534). Précieux document publié

ici pour la première fois. — Clinton (de Witt). Description of a leaden plate or medal,

found near the mouth of the Muskingum, in the state of Ohio (pp. S 3 5-541). — Galindo

(Juan). The ruins of Copan, in Central America (pp. 543-550). — Letter from the

Rev. Adam Clarke to Peter Duponceau (pp. 551-555). — Obituary notice of Christ. Baldwui

(pp. 557-564). Catalogue of the Members of the Society (pp. 565-573). — Errata 1 fnc.

Vol. III. cxxxvm et 378 pp. Contient : Records of the Company of the Massachussetts Bay, to

the embarkation of Winthrop and his associâtes for New England (pp. 1-107). — The Diarics

of John Hull, mint-master and treasurer of the colony of Mass. Bay (pp. 109-316, pi.). —
Memoirs of Thomas Lindall Winthrop (pp. 317-344). — Memoir of John Davis (pp. 345-362).

Vol. IV. viii et 355 pp. Contient: Original Documents illustrating the history of Walter

Raleigh's first american colony and the colony of Jamestown. Edited by Edw. Hale (pp. 1-66).

— A Discourse of Virginia by Edw. Wingfield. Edited with notes by Ch. Dane (pp. 68-103). —

'

New England's Rarities discovered byJohn Josselyn. With notes by Edw. Tuckerman (pp. 105-

238),— Narrative of a Voyage to Spitzbergen in the year 1613. Published with notes by

Samuel Haven (pp. 239-314, carte). — Life of sir Ralph Lane by Hale (pp. 317-344). -—

Notice of Samuel Jennison, by St. Salisbury (pp. 345-351).

3043. ARCHENHOLTZ (J. W.). Histoire des flibustiers, traduite de l'allemand

(par Bourgoing), avec un avant-propos et quelques notes du traducteur.

Paris, Heinrichs, an xn (1804), in- 8, rel.

xvj et 355 pp. Cet ouvrage extrait de celui d'Oexmelin est très estimé.

3044. ARCOS (Santiago). La Plata, étude historique. Paris, Lévy, 1865, in-8,

br., 588 pp. 7 fr.
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5045. ARGBNS0LA. ffistoire de h conquête des îsles Moktqùes far les

Espagnols, par les Portugais, et par les Hollândois. Traduite de

réspagndl (par jACài^ES DÉSBOftDES ?) . AmsUrdaitu, J. T)esbotde$i 1706,

3 vol. in-12, parcfa. 20 fr.

Vtil. ï. Frcmt. gravé, portrait du comte de Kniphuseh â qui le livre est dédié
; 4 fnc, 408

pages, 10 ûg. et cartes. — Vol. II. 402 pp., i> fnc, front, gravé, 11 fi£, et cartes. —
Vol. III. Front, gravé, 1 fnc, 3S8 pp., 10 fnc, 11 fîg. et caries.

Cette traduction est plus complète que i'original; le tome troisième est entièrement

composé de l'histoire des conquêtes faites par les Hollandais dans cette contrée.

3046. ARREST du Conseil d'Estat du Roy, Qui Règle les droits d'entrée pour

les Boeufs salles d'Irlande, qui entreront en France, pour être transportez

dans les Isles Frànçoises de l'Amérique. Du septième de Décembre 1688.

'Paris, Fr. Léonard, 1688, in-4, non relié, 4 pages. 6 fr,

3047. ARTE, y Vocabvlario
|
en la lengva

|

gênerai del ;Perv
|
llamada Quichua,

y en la
|
lengua Espaiîola.

|
El mas copioso y ele-

|
gante, que hasta agora

se ha impresso.
j
[Les armes de Hernando Arias de Ûgarte, évêque de

Quito]. En los Reyes.
|
Con Licencia deî Exceîîentissimo seflor Marques de\

Montes ClarosVirrey del Peru.
|
Por Francisco del Canto.

\
AHo de m.dc.xiiii.

|

Pet. in-8, mar. bleu, d. s. t. (Pratt). 375 fr.

Titre 1 fnc; Dédicace signée Francisco del Canto 3 pnc; Al lector 3 pnc ; Arte de la lengua

gênerai del Pirv llamada Quichva, 40 ff. mal chiffrés ; Vocabulario (quichua-espanol), Si fnc, à

deux colonnes ; Annotaciones 3 fnc ; Segunda parte del Vocabulario (espafiol-quichua) 92 fnc,

à deux colonnes (au verso du dernier on lit : Fin a gloria de Nuestro Senor. De la segunda

parte del vocabulario, en la lengua castellana y quichua). Les deux parties du vocabulaire

ont des signatures suivies de A (par 8 ff.) à Z (4 ff.), la signature L n'a également que 4 fF.

Exemplaire court de marges. Ce volume n'est qu'une réimpression de l'ouvrage annoncé

sous le numéro 2993 de ma Bibliotheca Americana et intitulé : Vocabulario en la lengua gênerai

del Peru... Lima, Antonio Ricardo, 1586.

3048. AUBIN (J. M. A.). Mémoire sur la peinture didactique et l'écriture figu-

rative des anciens Mexicains. Paris, P. Dupont, i8$i, in-8, demi-

mar. 30 fr*

vu et 128 pp. Mémoire extrêmement rare qui a été reproduit dans la Revue orientale et

américaine. Voyez ci-après.

3049. — Mémoire sur la peinture didactique et l'écriture figiirative des anciens

Mexicains. (Paris, 1859-61) 4 articles in-8, cart.,
3

pi. 30 fr.

Extrait des tomes III et IV de la Revue orientale et américaine.
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3050. AVANTAGES (les) qui se rencontrent en l'Isle de Grenade près S. Chris-

tophle pour ceux qui voudront y voyager et trafiquer. Avec les choses qui

se sont trouuées rester à faire cette semaine au Bureau d'Adresse. (A la

fin : ) A Taris, du Bureau d'Adresse, rue S. Honoré, près la Croix du Tiroir,

le 19 sept. 164J. Avec Privilège. In-8, mar. Lavallière, filets, d. s. t.

(Petit). 50 fr.

j6 pp. sans titre. Cette curieuse pièce est un appel fait aux émigrants.

3051. AVISI (Diversi) particolari dall' Indie di Portogallo, riceuuti dall' anno

1551. Sino al 1558. dalli Reuerendi padri délia compagnia di Giesv.

Tradotti nuouamente dalla lingua spagnuola nella italiana. ( A la fin :)

Venetia, Michèle Trame^îno , 1565*. — Nvovi Avist dell' Indie di Por-

togallo... Venetia, Michèle Trame\%ino, 1559**. — Nvovi Avisi dell' Indie

di Portogallo... Terza parte. Venetia, Michèle Tramei^ino, 1562***— Nvovi

Avisi délie Indie di Portogallo... Quarta parte. Venetia, Michèle Tra-

meiiino, 156$****. — Nvovi Avisi délie Indie di Portogallo... Quinta

parte. Brescia, Turlini, ^79 *****, — Ens. 3 vol. in-8, parch. 200 fr.

7 fnc., 294 ft. — **
3 fnc., $9 ff. — *** 6 fnc., 316 ff. — ****

7 fnc, 189 ff., 1 f. pour la

marque de Tramezzino. — *****
1 fnc, 93 ff.

Collection de toute rareté.

La première partie de ce recueil avait déjà paru à Venise chez le même Michel Tramezzino

vers 1 5 $8. Elle est décrite sous le numéro 1580 de ma. Bibliotheca amer icana (la collation est

fautive : elle se compose de 7 fnc , et de 294 ff. Après le f. 280 la pagination recommence à

273 et se suit jusqu'à 286) et renferme 54 lettres dont n sont relatives au Brésil.— La

deuxième partie comprend 9 lettres des Indes et de l'Ethiopie.— La troisième partie est composée de

$7 lettres dont 12 relatives au Brésil envoyées par les Pères Nobrega, Azpilcueta, Ant. Blazquez,

Franc. Perez, Ant. Rodriguez, Rui Perez (les ff. 1 19-172 contiennent deux relations très étendues

des missions brésiliennes écrites par un frère de la compagnie qui signe Joseph. Il y est question

des établissements français dans ce pays). — La quatrième partie renferme 26 lettres dont 5

relatives au Brésil: elles occupent les ff. 161 -189. —La cinquième partie se compose de 17 lettres

parmi lesquelles celle du P. P. Diaz relatant le martyre du P. Azevedo.

'3052. AYMÉ (J. J.). Déportation et naufrage, suivis du tableau de vie et de

mort des déportés à son départ de la Guyane, avec quelques observations

sur cette colonie et sur les nègres. Paris, Maradan (1800?), in-8, br.,

269 pp., 13 fnc. 5 fr.
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AMPS (A.). Compte-rendu de la quatrième session du Congrès

international des américanistes, l'exposition de la flore du Nouveau-

Monde et l'exposition d'antiquités américaines à Madrid en 1881.

(Compte-rendu présenté à la Société belge de géographie). Bruxelles, 1883,

in-8, broché, 226 pages. 4 fr.

3054. — L'Exposition d'Antiquités américaines ouverte à Madrid à l'occasion de

la quatrième session du congrès des américanistes à Madrid, en 1881.

(Extrait du volume précédent). Bruxelles, 1883, in-8, br.,82 pp. 2 fr.

3055. BANCHERO (G.). La tavola di bronze; il pallio di seta ed il Codice

Colombo americano nuovamente illustrati. Genova, Ferrando, 1857, gr -

in-8, br. 30 fr.

lxxix et 588 pp., 1 fnc, 4 pi., 3 fac-similés des lettres de Colomb (lettres du 21 mars 1502,

2 avril 1502, 27 décembre 1504), 1 fac-similé d'un dessin du découvreur, 1 carte de l'Océan

atlantique, indiquant les quatre voyages de Colomb.

3056. BARAGA (R. R.). A theorical and practical Grammar of the otchipwe

Language. A second édition. Montréal, Bcauchemin et Valois, 1878, XI et

422 pp — A Dictionary of the otchipwe Language, explained in english.

I. English-otchipwe. II. Otchipwe- english. Montréal, 1878-80, 2 vol.

in-8, br., de 301 et 422 pp. à 2 colonnes. 30 fr.

3057. BARBARA (Fed.). Manual ô Vocabulario de la hngua Pampa y del

estilo familiar. Buenos Aires, imprenta de Mayo, 1879, in- 12, br, 10 fr.

178 pp. Ce petit manuel de la langue pampa ou querandi, est précédé d'un abrégé de

grammaire et d'une doctrine chrétienne.

Les indiens Pampas, ainsi désignés par les Argentins, sont plus connus sous le nom de

Puelches; il vivent entre le Rio Negro et le Rio Colorado.

3058. [BARBÉ MARBOIS]. Journal d'un déporté non jugé, ou Déportation

en violation des lois, décrétée le 18 fructidor an V (4 sept. 1797). Paris,

Chalet, 1835, 2 vol. in-8, cart., non rognés. 10 fr.

Vol. I. lii et 275 pp. — Vol. II. 328 pp^ Deuxième édition.

3059. — Le même ouvrage. Paris, Dîdot, 1834, 2 vol. in-8, demi-rel. 20 fr.

Vol. I. xlviii et 271 pp. — Vol. II. 312 pp. Première édition non mise dans le commerce.

Entête de la réimpression de 183,, on lit un avertissement ainsi conçu : « Le Journal d'un

Déporté non jugé, a été imprimé il y a peu de mois. Il n'était pas destiné alors à la publicité



io Bibliotheca Americana

et il n'en a été tiré qu'un fort petit nombre d'exemplaires. L'auteur nous a permis de le

réimprimer, et de le mettre en vente. »

3060. BARIL (V. L., comte de la Hure). L'Empire du Brésil. Paris, Sartorius,

1862, in-8, demi-veau fauve non rogné, 576 pages et portrait. 10 fr.

3061. BARTOLOZZI (Franc). Ricercbe istorico-critiche circa aile scoperte

d'Amerigo Vespucci con l'aggiunta di una relazione del medesimo.

Firen%e, G. Cambiagi, 1789, in- 12, br. 10 fr.

182 pp., 1 fnc. Mémoire rare et important.

3062. BATES (Walter). The Naturalist on the river Amazons. London, Murray,

1864, petit in-8, toile, xii et 466 pages, fig., vignettes et carte. 10 fr.

3063. BAUDRY DES LOZIÈRES. Second voyage à la Louisiane. Paris,

Charles, 1803, 2 vol. in-8, br. 10 fr.

Vol. I. xvi et 414 pp., 1 fnc. — Vol. II. 410 pp., 1 fnc. Les pp. 108-146 de ce volume

contiennent un vocabulaire de la langue des nègres du Congo.

i

3064. BECK-BERNARD (Ch.). La République argentine. Lausanne , Délafontaine

et Rouge, 1865, in-12, br., 329 pp. 3 fr. 50

3065. BELENA (Eusebio Bentura). Recopilacion sumaria de todos los autos

acordados de la Real Audiencia y Sala del crimen de esta Nueva Espafïa.

Mexico, Felipe de Zuîiiga, 1787, 2 vol. in-fol., rel. $0 fr.

Vol. I. xxxvi, 100, 114 et 373 pp., portrait du comte de Galvez. — Vol. II. 2 fnc., 429

et lxxxvi pp.

3066. BELMAR (A. de). Voyage aux provinces brésiliennes du Para et des

Amazones, en 1860. Londres, Tresse, 1861, in-8, br., 236 pp. 5 fr.

3067. BENZONI (Girolamo). Nova; novi orbis historiée... libri III, Vrbani Cal-

vetonis opéra industridque ex italicis H. Benzonis, commentarijs descripti,

latini facti, ac perpetuis notis... illustrati. His ab eodem adiuncta est, De

Gallorum in Floridam expeditione, et insigni Hispanorum in eos saeuitiœ

exemplo, Breuis Historia. [Genevœ] Apvd Evstalhivm Vignon, 1578, in-8,

maroquin bleu à comp. en or et à froid, dentelle intérieure, d. s. t.

(Lortic). 200 fr.

i) fnc, 480 pp., 6 fnc, pour l'index et i fnc, pour l'errata.

Très bel exemplaire de cette première édition latine à laquelle la description des Canaries

a été ajoutée. La relation de l'expédition française en Floride (1565) occupe les ff. 427-477.
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3068. BERISTAIN Y SOUZA (José Mariano). Biblioteca hispano americana

setentrional. Segunda edicion publicala Br. Fortino Hipolito Vera.

Amecameca, Tipografia del Colegio catôlico, 1883, 3 vol. pet. in-4, br. 80 fr.

Vol. I. 7 fnc, xxxin et 476 pp., 1 fnc. — Vol. II. 2 fnc., 468 pp., 1 fnc. — Vol. III.

2 fnc, 321 pp., 2 fnc.

Publication importante. L'auteur, né à la Puebla en 1756, mourut à Mexico en 1817. La

première édition de la Bibliotheca hispano-americana est datée de 18 16-21. Elle était

devenue fort rare et des exemplaires ont été vendus jusqu'à i,$oo fr.

3069. BIBLE. The Epistles of Paul the Apostle, translated froni the original

greek into the muskokee Language (by W. Robertson). New-York, Bible

Society, 1885, in-18, toile, 56 pp. 3 fr. 50

3070. BIBLE. Évangile de S. Mathieu en russe et traduit en langue aléoute-

kadiake par Tijnoff. Pétersbourg, imprimerie du Synode, 1848, in-8,

rel. 22 fr.

280 pp., 1 fnc. Impression à deux colonnes. — Sur le feuillet de garde on lit : « Ce volume

m'a été présenté par Petr Kacbevaroff, prêtre de l'église gréco-russe à Saint-Paul's Harbour,

île de Kodiak, et fait partie d'une série rarissime et inconnue de livres sur les langues

aléoutes. St. Paul's Harbour, i$ novembre 1871. A. Pinart. »

3071. BIBLE. Évangile de St. Mathieu en russe et en langue aléoute-lissief, par

Véniaminoff, revu et corrigé par Jacob Niétzviétoff. Moscou, impri-

merie du Synode, 1840, grand in-8, rel. basane verte, d. s. t. 22 fr.

xiv, 247 et 21 pages. Impression à deux colonnes en caractères slavons et russes. Très rare.

3072. BILBAO (Franc). El evangelio americano. Buenos Aires, 1864, pet. m ~%i

demi-mar. 10 fr,

176 pp. Envoi autographe d'auteur sur le titre.

3073. BILLAUD-VARENNES. Mémoires écrits au Port-au-Prince, en 181 8,

contenant la relation de ses Voyages et Aventures dans le Mexique, depuis

1805 jusqu'en 1817. Paris, Plancher, 1821, 2 tomes en un vol. in-8,

demi-rel. 6 fr.

Vol, I. iv et 211 pp., portrait. — Vol. IL 228 pages, portrait.

3074. BLEGNY (de). Le bon usage du thé, du cafFé et du chocolat pour la préser-

vation et pour la guérison des maladies. Paris, Vauteur, 1687, pet. in-12,

veau, front, gravé, 10 fnc, 358 pp., 2 fnc, fig. dans le texte. 10 fr.
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3075. BLIGH (G.). Voyage à la mer du Sud, entrepris pour introduire, aux

Indes occidentales, l'arbre à pain et d'autres plantes utiles. Traduit de

l'anglais par F. Soulès. Paris. Gamery, 1792, in-8, rel., 1 fnc, 372 pp.,

3 cartes et plan. 5 fr,

3076. BOLINGBROKE (Henry). A Voyage to the Demerary, containing a

Statistical Account of the settlements there, and those of the Essequebo,

ihe Berbice, and other contiguous rivers of Guyana. London, R. Phillips,

1807, in-4, rel., 5 fnc, 400 pp., carte. 15 fr,

3077. BOLIVIE.— Presupuesto y lei financial de la repûblica deBolivia para los

anos de 1873 y 1874. La Pa%, César Sevilla, 1872, in-8, bi\, 66 pp. 3 fr,

3078. BOLLAERT (Wm.). The Expédition of Pedro de Ursua et Lope de

Aguirre in search of el Dorado and Omagua in 1560-61. Transi, from

fray Pedro Simon; with an introduction by C, Markham. Lonâon, Haklityt

Society, 1861, in-8, toile. 40 fr.

7 fnc, liij et 237 pp., carte. Traduction de la sixième notice du précieux ouvrage du père

Pedro Simon (Voyez le N° 1494).

3079. BONNEFOUX. Vie de Christophe Colomb. Paris, Arthus Bertrand, s. d.,

in-8, relié, v et 468 pages, pi. 2 fr. 50

3080. BONNET (Edmond). Souvenirs historiques de Guy-Joseph Bonnet.

Documents relatifs à toutes les phases de la révolution de Saint-

Domingue. Paris ) Durand, 1864, in-8, broché, xxm et $02 pp. 5 fr.

3081. BORDA (José Joaquin). Historia de la Compania de Jésus en la Nueva

Granada. Poissy, Lejay, 1872, 2 vol. in-8, cart. 20 fr.

Vol. I. xlvii et 222 pages, portrait du P. Gumilla. — Vol. II. vu et 277 pages, portrait du

P. Lainez.

3082. BORREGUERO (R. Lopez). Los indios Caribes. Memorias interesantes

de Venezuela. Madrid, Fortanet, 1875, 2 vol. in-18, br. Vol. I. 357 pp.

Vol. IL 362 pp. 7 fr. 50

3083. BOSSI (Luigi). Histoire de Christophe Colomb, suivie de sa correspon-

dance, d'éclaircissements et de pièces curieuses et inédites, traduite de
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l'italien (par C. M. Urano). Paris, Camevillier , 1824, in-8, demi-

rel. 6 fr.

xij et 369 pages, portrait de Colomb et 4 fac similis tirés des lettres du célèbre navigateur.

3084. BRABO (Francisco Javier).Coleccion de documentas relativos à la expulsion

de los Jesuitas de la Repûblica Argentina y del Paraguay. Madrid, Maria

Pere%, 1872, in-8, br. 15 fr.

cxi et 404 pp., portrait de l'auteur. Les pages 101-106 contiennent une lettre en langue

guarani, écrite au roi par les Caciques de trente pueblos situés entre l'Uruguay et le Parana.

Elle est datée de Buenos-Ayres, 10 mars 1768.

3085. BRASSAC (J. M.). Une mission à Cumana. Résultats obtenus dans le

traitement de la lèpre grecque par le Dr Beauperthuy. Basse-Terre,

imprimerie du gouvernement, 1869, in-8, br., 57 pp., 1 fac. 2 fr.

3086. BRESSANI (P. Francesco Gios.). Brève relatione d'alcvne missioni de'

PP. délia Compagnia di Giesù nella Nuoua Francia. In Maceraîa, per gli

Heredi d'Agostino Grisei, 1653, in-4, vél. 175 fr.

1 fnc, 127 pp.

« Le P. Bressani (né en 1612, mort en 1672), romain de naissance, fut un des plus

illustres missionnaires du Canada, où il a souffert une rude captivité et des tourments inouis.

Il parle peu de lui dans son histoire, qui est bien écrite, mais qui ne traite guère que de la

mission des Hurons où il a travaillé avec beaucoup de zèle, tant qu'elle a subsisté, etc.... »

Le P. Charlevoix.

Édition originale et fort rare non citée dans les Notes de M. Harrisse. — Le bas du titre a

été raccommodé.

3087. — Relation abrégée de quelques missions des Pères de la Cie de Jésus

dans la Nouvelle-France, traduite de l'italien et augmentée de la

biographie de l'auteur et de notes par le P. Martin. Montréal,

John Lovell, 1852, in-8, demi-rel. 15 fr.

Frontispice, 336 pp., deux cartes (l'une est le fac similc de celle qui accompagne l'ouvrage

du père Ducreux), 9 fig. et portraits, vignettes.

30^8. BRETT (W. H.). Legends and Myths of the Aboriginai indians of Bristish

Guiana. London, Wells Gardner, s. a., in- 12, demi-rel. 16 fr.

tx, 206 pp., fig. Legends of the Arrawaks.— Legends of the Waraus. — Legends ofthe

Caribs. — Legends of the Acawoios.-— Fanciful Légende.
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3089. BRINTON (Daniel G.). The Naines of the Gods in the Kiche Myths,

Central America. Phiïadeïphia, McCalla and Stavely, 1881, in-8, br. 5 fr.

37 pp. Extrait des Pvoccedings of the American Philosophical Society. — Étude critique sur le

Popol Vuh.

3090. — The Philosophie Grammarof American Languages, as set forthbyW.de

Humboldt ; with the translation of an unpublished Memoir by him on the

american verb. Phiïadeïphia, McCalla, 3 885 , in-8, cart., 51 pp. 5 fr.

3091. — American Languages, and why we should study them . Phiïadeïphia, Lip-

pincott, 1885, in-8, br., 23 pages. 3 fr.

3092. — On Polysynthesis and incorporation as characteristics of American

Languages. Phiïadeïphia, McCalla, 1885, in-8, br., 41 pp. 3 fr.

3093,— The Books of Chilan Balam. The Prophétie and Historic Records of the

Mayas of Yucatan. Philadelphie:, Ed. Stem and C°, 1882, in-8, br., 19 pp.,

lîg. de l'alphabet maya d'après différents mss. 2 fr. $0

3094. — The Maya Chronicles. Phiïadeïphia, 1882, in-8, toile 1$ fr.

279 pages. — Library of Aboriginal american Literaiure, N° I.

Ce volume contient : i° Cinq petites chroniques écrites en langue maya, peu de temps après

la conquête et contenant l'histoire ancienne du Yucatan ;
2° Une histoire de la conquête

écrite par un chef maya en 1562. Les textes sont précédés d'une introduction sur l'histoire des

peuples mayas, leurs langues, leur calendrier, etc. Un vocabulaire termine l'ouvrage.

3095. — The Gûegùence; a comedy ballet in the nahuatl-spanish dialect oî

Nicaragua. Phiïadeïphia, 1883, in-8, toile 7 fr. $0

lit et 94 pages, pi. — Library of Aboriginal american LiiÉraiufë
i
N d Ht.

Spécimen curieux et unique de danses comiques, avec dialogues, jadis très communes dans

l'Amérique centrale. Il est écrit dans le jargon nahuatl-eBpagnol parlé au Nicaragua. L'intro*

duction traite de l'ethnologie de ce pays, de ses dialectes, de ses instruments de musique et

de ses représentations dramatiques.

3096. — The Annaîs of the Cakchiquels. The original text, with a translatlorï,

notes and introduction. Phiïadeïphia, 1885, in-8, toile. 15 fr.

234 pages. Library of Aboriginal american Literaiure, K° VI.

Ce texte original écrit vers 1562 par un des membres de la famille régnante, est publié sur

une copie faite par Brasseur de Bourbourg. L'éditeur y a joint une traduction, des notes et un

glossaire. Ce document peut être considéré comme l'un des plus importants relatifs à la

période pré-colombienne»
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3097. BRINTON (Daniel G.) TheLenâpé and their Legends; with the complète

text and symbols of the Walam Olum, a new translation, and an inquiry

into its authenticity. Philadelphia, 1886, in-8, toile. 15 fr.

262 pages. Library of Aboriginal american Liiemiure, N° V.

Contient le texte complet en écriture pictographique du Walam Olum (imprimé en rouge)

ou Red Score des indiens Delaware, avec l'explication, une traduction, des notes et un glossaire.

3098. BROCARD. Descriptio terras sanctae exactissima , autore Brocardo

Monacho, libellus diuinarum scripturarum studiosis, multo vtiîissimus.

De Nouis Insulis nuper repertis, et de moribus incolarum earundem per

Petrum Martyrem res lectu digna. Antverpiœ In adibus Joannis Steelsii,

1536, in-8, mar. vert à comp. et milieux en or, d. s. t. (Lortic). 150 fr.

47 fnc. Au verso du dernier, la marque de l'imprimeur. — Très bel exemplaire.

Ce livre contient deux ouvrages : le premier qui occupe les 28 premiers feuillets, renferme un

abrégé du voyage en Terre-Sainte, fait en 1232 par un moine allemand nommé Brocard. —
Le second ouvrage (ff. 29 à la fin) est la réimpression du livre de Pierre Martyr (un extrait

de la quatrième décade), publié à Bâle en i>2i (Cf. le N° 24).

3099. BRUNEL (Adolphe). Biographie d'Aimé Bonpland compagnon de voyage

et collaborateur de Humboldt. Paris, Guérin, 1871, in-8, br., xn, 184 pp.,

portrait. 3 fr.

3100. BUENOS-AYRES. Collection unique de journaux, proclamations, etc.,

relatifs à la révolution contre la métropole. I11-4, parch. 200 fr.

El real consulado de esta capital â todos los individuos del comercio y habitantes del

Virreynato. B. A., 14 mars 1806 (proclamation signée de Manuel Belgrano). — Belgrano

(Miguel). Rasgo poetico â los habitantes de B. A. en obsequio del vator y lealtad con que

expeiieron à los Ingleses de la America méridional, el $ de Julio de 1807. B. A,
t

1808,

8 pp. — El amigo de la Patria. B. A., 1806 (8 pp. Reproduction d'un article de la Minerva

Peruana). — Tratado definitivo acordado entre los Générales en xefe de las Tropas de S. M. C.

y S. M. B. segun los articulos siguientes. 4 ff. — Relacion del sorteo publico pacticadola tarde

del 3 de Julio de 1808 vu pp. — Glorioso recuerdo del dîa $ de julio en B. A: demos-

traciones del Arzobispo de la Plata y del vénérable clero de su diocesis. B. A., 1 808, 28 pp.

—

Proclama del exe, Cabildo al pueblo de B. A. B. A., 22 juillet 1809, 2 fF. — D. Santiago

Liniers y Bremond, capitan gênerai del Rio de la Plata... Proclama. B. A., 13 Mars 1809, 2 ff.

—

La justicia al merito (contre la révolte de Montevideo). B . A., 1808, 2 ff. — D.Santiago

Liniers y Bremond... Proclama. B. A., 12 juin 1809, 6 pp. — Autre proclamation du même

annonçant l'abdication de Carlos IV. B. A,, 15 août 1808, 2 ff. — Autre proclamation du

même sur le même sujet. B. A., 27 août 1808, 2 ff. — Lettre de la princesse du Brésil

au gouverneur de la Plata et au chapitre de Montevideo, lettre du président du Chili (Antonio

G» Garrasco) au vice-roi Liniers y Bremond. B. A.
%
1808, 2 ff. — Proclama del Cabildo
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de B. A. à sus habitantes. B. A., 27 août 180S, 2 ff. — Copie d'une lettre adressée par

l'infante Carlota de Borbon au capitaine général S. Liniers et réponse de celui-ci. B. A.,

septembre 1808, 7 pp. — Proclamation du gouverneur général à l'occasion des troubles sur-

venus à B. A. 2 janvier 1809, 2 ff - — D. Baltasar Hidalgo de Cisneros y la Torre, capî-

tan gênerai del Rio de la Plata, al pueblo de B. A. B. A., 1809, daté de la Colonia del

Sacramento. — Trois autres proclamations du même, datées du 2 août, 10 août et 23 août

1809.— Real orden eomunicada à la Junta de defensa de Cartagena. B. A., 1809, 2 ff. — El

excmo. Virey à la tropas voluntarias de B. A. 11 sept. 1809, 2 ff. — D. Baltasar

Hidalgo de Cisneros à los habitantes de B. A. 22 sept. 1809, 8 pp. — Manifiesto (pièce

précieuse signée par le commandant militaire de la Paz, José Manuel de Goyeneche, au

sujet de la révolte du 16 juillet). B. A., 1810, 29 janvier, 7 pp. — Sentencia pronunciada

contra los rcos de alta traicion de la ciudad de la Paz . Quartel gênerai de la Paz :

î° de marzo de 1810. J. M. de Goyeneche. B. A., 1810,10 pp.— Elexcmo. Virey de B. A. à sus

habitantes (déc. 1809; détails sur la révolte de la Paz). 7 pp. — Carta de oficio del mar-

ques de Casa Irnjo, al Virey de estas provincias, comunicândole el estado de la Peninsula. B.

A,, 1810, 2 ff.— Nos don Benito Maria de Moxoy de Francoli, Arzobispo de Charcas, àlos fieies

de la ciudad y provincia de Cochabamba, 21 novembre 1809 (relatif à la révolte de la Paz.)—

Manifiesto del Alcalde de esta ciudad de Santiago de Chile, D. Xavier de Errazuriz y Aldunate,

juez comisionado por la junta del reyno, para una de las causas criminales sobre la averiguacion

de los autores y complices en la rebelion de i° de abril de 181 1. B. A., 7 pp. — D. José de

Silva y Olave diputado del vireynato del Peru, à la ciudad de Quito. 2 ff. — Pueblo de B. A.

(Proclamation de la junte) 1 1 juin 18 10. 2 ff. — Cuerpos militares de B. A. (Ordre du jour de la

junte, 29 mai i8ro). 2 ff.—El comandante gênerai de la expedicion auxiliadora para las provincias

interiores, â su exercito. Proclama. B. A., 2 fï. — Los comandantes de la expedicion militar

auxiliadora de las provincias interiores, a los habitantes de los pueblos de este vireynato. Pro-

clama. B, A,, 1810, 2ff,— Lajunta provisional gubernativa de las provincias del Rio de la Plata,

por el Sr. Fernando VII. B. A., 31 juillet 1S10, 2 ff. — Une autre proclamation de la dite

junte datée du 9 août 1810, 2 ff. — Explicacion y refîexiones sobre la ultima proclama que

ha dirigido â la America el Consejo de regencia, Gobernador de Cadiz el 6 de setiembre del

1S10. B. A., 1811 (reproduction d'après un imprimé fait à Lima), 1$ pp.— Buenos Ayres, il

de mayo de 181 1. Carta que seharecibidoayer de un corresponsal de Montevideo, sobre el estado

en que se halla aquella ciudad (lettre adresée à Atanasio Rodriguez par Daniel Wilson). 2 ff.

— Proclama de lajunta. B. A,> 3 mars 1811, 2 ff. — Manifiesto que dirije à los pueblos inte-

riores del vireynato del Perù. D. J. José Castelli représentante del gobierno del Rio de la

Plata, sobre las actuales occurencias. B. A.
f 3 avril 181 1, 2 ff. — El représentante de lajunta

provisional gubernativa del Rio de la Plata (J. Castelli), â los indios del Perû. B. A t>

5 février 181 1, 2 ff. — Proclama del mas perseguido americano, â sus paysanos de la noble, leal

y valerosa ciudad de Cochabamba (cette pièce de 2 feuillets, signée Francisco Xavier Iturri

Patino, et datée deBuenos-Ayres 9 août 1S10, est écrite eu deux langues : espagnol et quichua.

B. A.
y
1810.— Rasgos poeticos de un patriota limeno. B. A., 2 ff.— Orden del dia (signé par

-la junta). B. A.
}
6 sept. 181 1, 2 ff. — El nuevû gobierno de las provincias del Rio de la Plata

à sus habitantes. B. A.> 25 sept. 1811, 2 ff.— Manifiesto del gobierno. B. A., 9 avril 1812,

8 pp, — Cartas de Eulogio Ornis a un amigo suyo en defensa de la homilia, que el arzobispo

de los Charcas pronuncio en su iglesia el dia 6 de enero de i8îî. B. A., 181 1, 24 pp. — El

grito del sud. Tomo 1° ano de 1812, tercero de nuestra libertad. B. A., 1812, N°* 1 à 4 et

ï6. — Martir, ô libre. Lunes 6 de abril de 1812. B, éi.
}
K° 2. — Reglamento de institucion y
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administracion de justicia del gobierno superior provisional de las provincias unidas del Rio

de la Plata. B. A., 23 janvier 1812, 11 pp. — Rcglamento que da forma a la Asamblea provi-

sional de las provincias unidas del Rio de la Plata. B. A., 19 février 1812, 8 pp.— Proclama

del seïïor Vigodet gobernador de Montevideo, 10 juillet 181 1. B. A. — Catecismo

publico, para la instruccion de los neofitos, ô recien convertidos al gremio de la socjedad

patriôtica. B. A., 8 pp.

Cette collection unique comprend plus de 50 mémoires (proclamations, ordres du jour,

journaux, etc.), publiés depuis la retraite des troupes anglaises de Buenos-Ayres jusqu'aux

premiers temps de la révolution.

3101. BUC'HOZ (J. P.). Manuel tabacal et sternutatoire des plantes, ou Traité

du Tabac et des différentes plantes qui sont propres à faire éternuer. Paris,

Vauteur, 1800, in-8, rel., x et 102 pages. 7 fr. 50

3102. BULLETIN ûqs Actes administratifs de la Martinique. Première série,

contenant les Arrêtés et Actes du gouvernement pendant les années 1828-

31. Saint-Pierre Martinique, J. A. Fleurot , 1829-32, 4 vol. in-8, demi-

rel. 40 fr.

1828, xvj et 274 pp. — 1829, xv] et 944 pp. — 1830, xvj et 286 pp. — 183 1, xix et 308 pp.

C*. bulletin est rare en France, n'ayant été imprimé qu'à 200 exemplaires.

3103. BULLETIN officiel de la Guyane française, pour les années 1827-31. A

Cayenne, de Vimprimerie du gouvernement, 1827-31, 5 vol. — Tables des

Actes législatifs publiés dans la Guyane française depuis l'année 181

7

jusqu'en décembre 1827 , recueillis par ordre de matières, par ordre

chronologique et par ordre alphabétique. Cayenne, imp. du gouvernement,

1828, 1 vol. — Ensemble 6 vol. in-8, demi-rel. 40 fr.

1827, xj et 352 pp. — 1828, xij et 240 pp. — 1829, xjv, 325, 119 et 310 pp., table xxjv

pp. — 1830, xxvij et 360 pp., table xviij pp. — 1831, xxiij et 322 pp., table xx pp. — Table

des actes législatifs, 1829, 106 pp.

3104. BURNELL (A. C.). The italian version of a Letter from the King of Por-

tugal (dom Manuel) to the King of Castille (Ferdinand) written in 1505

giving an Account of the Voyages to and Conquests in the East

Indies from 1500101505 A. D. Reprinted from the Copy (printed

by J. Besicken at Rome in 1505) in the Marciana Library at Venice (one of

the three now in existence), with Notes, etc. London ; Printed not for sale

by Wymanand sons, 1881, petit in-4, cart. 5° &•

viii et 24 pp., papier "teinté (2$ copies printed).

Relation du voyage de Pedro Alvarez Gabral qui partit de Lisbonne le 8 mars 1500. C'est

2
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dans cette expédition que Cabrai découvrit le Brésil, qu'il nomma terre de- Santa Cruz. —

Voy. le N° 18 des Additions de M. Harrisse.

3105. BUSCHMANN (Cari Ed.). Die Sprachen Kizh und Netela von Neu-

Californien. Berlin, 1856, in-4, br., 32 pp. 4 &•

3106. BUZETA (Fr. Manuel, de los agustinos calzados). Gramatica de la lengua

tagala. Madrid, José de la Pena, 1850, in-8, demi-rel. 30 fr.

i fnc, 171 pages, 2 fnc. Les pp. 148 à fin contiennent des textes en tagale et en espagnol.

^ ADILLAC. Relation dv sieur | De la Motte Cadillac, capi-

<fc taine
|
en pied, aiant vne compagnie

|
de la Marine en Canada cy

|

deuant commandant de
|
Missilimakinak et autres pos

|
tes éloignés

ou il a été pendant
|
trois années. |

Ouvrage très curieux, tiré sur
|
l'ori-

ginal de l'auteur et non encore
|
imprimé.

|
Par D... D.

|
A Versailles, au

Parc au Cerf | 1718. |
Pet. in-8, relié. 200 fr.

Manuscrit original composé de 57 feuillets non chiffrés, titre compris. Au bas du dernier,

on lit la date du 21 juillet 1718. Il a été reproduit pour la première fois par M. Margry

dans le tome V de ses Mémoires et Documents, pages 76-132.

L'écriture de ce curieux document semble être celle d'Olivier, secrétaire de l'ancien gou-

verneur de la Louisiane. La date du 31 Juillet 1718, placée à la fin du manuscrit, est postérieure

de plus de quatre mois à la sortie de Lamotte Cadillac de la Bastille (6 février 17 18).

3108. CALANCHA (le P. Antonio). Histoire dv Perv, partie principale des

Antipodes, ou Nouueau Monde. Et dv grand progrez de la foy chrestienne,

en la conuersion de ces Peuples Gentils; par la prédication, bons

exemples, souffrances, mesme du martyre, des PP. FF. de l'Ordre des

Hermites du glorieux patriarche Sainct Augustin. Le tout recueilly par vn

P. de la Prouince de Tolose du mesme Ordre; de la chronique du

P. Anthoine de la Calancha.... Tolose, F. Bovde, 1653, in-4, reL 70 fr.

Deux titres, dont l'un gravé, 4 fnc, 481 pp., 4 fnc. « Le Martyre dv vénérable Père

Bernardin de Gvisiany, arriué à Marque en Barbarie le 18 d'Auril 1606. » 20 pages.

Ch onique fort rare. L'exemplaire a quelques taches et de petits raccommodages.

3109. CAMPBELL (John). Hittites in America, Montréal? In-8,br. 3 fr.

22 pp. Extrait du Camdian Natumlist, vol IX, Contient des vocabulaires comparés:

accadien, celtique, berbère, aymara, quichua, aino, basque, circassien.

31 10. CANCER (fray Luis, de la orden de S.Domingo). Varias copias, versos

é himnos en lengua de Coban (Verapaz) sobre los misterios de la religion

para uso de los neofitos de la dicha provincia. I11-4, demi-rel. 300 fr.
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« Manuscrit de 33 feuillets (il en manque plusieurs contenant les chapitres 30 à 33). Ce

document provient des anciennes archives de l'évèché de Coban, dans la Verapaz. Lorsque

j'arrivai à Rabinal, il était dans la possession de Ignacio Coloché, alors secrétaire de la muni-

cipalité indigène et qui m'en fit présent avec d'autres documents du même genre. Il m'assura

qu'il remontait traditionnellement au vén. Luis Cancer, l'un des premiers apôtres de la

Verapaz.

« Ce religieux, né à Balbastro, en Aragon, fut le compagnon de Las Casas et de Angulo, et

Ton sait avec quelle sainte ardeur il défendit la liberté des indigènes dans la réunion des

évêques et des théologiens qui se tint à Mexico en 1546. D'accord avec Las Casas, ce fut lui

qui composa les premiers chants chrétiens, destinés à gagner les indigènes de la Verapaz, où

les introduisirent quelques marchands convertis à la nouvelle foi. Ces chants furent écrits

d'abo'-d en quiche de Zacapulas, puis en cacchi de Coban, etc. Étant retourné en Espagne,

dans l'intérêt des Indiens, il fut envoyé de là dans la Floride, où il fut mis à mort par les

indigènes, en 1 549.

« Ce manuscrit (duxvr1 siècle) est le seul monument de ce genre existant aujourd'hui. On y
trouve les airs notés sur lesquels les cantiques se chantaient. » Brasseur de Bourbourg, Bibl.

n:cx!:o-g::(>!cnia::ci:)!e, p. 37.

La langue cacchi, orthographiée aussi cakchi, qucfcchi est apparentée au pocomehi , au

pokoman et au chol, comme au maya, dont elle semble être le lien intermédiaire pour venir

ensuite s'unir au quiche, cakchiquel et tzutuhil. Le cacchi se parle encore aujourd'hui à Coban

et à San Pedro Cardia. Idem, pp, 38-39.

31 11. CAPPA (P. Ricardo, de la O de Jésus). Historia del Peru (I. Colon y los

espanoles. II. Los exploradores). Lima, Carlos Prince, 1885, 2 fascicules

in-8, br., 31, 30, 55 et 15 pp. 8 fr.

3112. CARAÏBE. Le Pater, le Credo, Luc X, 27 en caraïbe. Londres, s. a., 2 pp.,

in-8, br. 2 fr8

3 113. CARTILLA de doctrina cristîana para uso de los ninos americanos de la

Guyana inglesa. Roma, propaganda ftde, 1864, in-18, br., 35 pp. 1 fr. 50

3 114. CARTILLA y Catecismo de la doctrina cristîana en castellano y qquechua.

Cu\co, imprenta del seminario, 1845, m_4> demi-mar. 10 fr.

32 pp. Les pages 21-28 manquent.

31 15. CASASOLA (fr. Gregorio, del orden seraphico). Solemnidad festiva,

aplausos publicos, aclamaciones ostentosas, que hizo. esta ciudad de Los

Reyes Lima, a la publicacion del brève de la beatificacion del bienaventu-

rados S. Francisco Solano del Orden Seraphico de la regular obscruancia

desta Santa Prouincia de los Doze Apostoles del Peru.... Dala a la estampa
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el Padre Procurador General de su beatificacion (fray Antonio de

Obregon). Lima, Luis de Lyra, 1679, in-4, parch. 30 fr.

4 fnc., portrait du Père Solano gravé sur cuivre (pièce curieuse par son exécution), 31 ff. de

texte. A partir du f. 24 commence, avec un titre séparé, la : Oracion evangelica, paMgyrica de la

beatificacion de N. Padre S. Francisco Solano, predicola en la santa iglesia cathedral de Lima, el

P. Fr. Fernando Brauo, difmidor habituai desla santa Prouincia de los Do\e Apostoks,... Domingo

23 de Abril de 1679. Lima, Luis de Lyra, 1679.— Ce livre n'est pas cité par Pinelo.

3116. CATALOGUE de la précieuse bibliothèque de feu M. le docteur J. Court

(rédigé par Ch. Leclerc). Paris, Ch. Leclerc, 1884, 2 parties in-8, br.,

papier de Hollande, avec les prix d'adjudication. 20 fr.

La collection du docteur Court était la plus belle connue en Europe pour ses rares ameri-

cana s. Elle fut vendue publiquement à Paris en Mai 1884.

3 117. CATÉCHISME, Livre de lecture et Abrégé de l'histoire sainte, trad. en

langue alêoule-lissieff par Véniaminoff, revu et publié par J. Niétzviétoff.

Pétersbourg , imprimerie du Synode, 1840, in-8, rel. basane verte,

d. s. t. 20 fr.

xix, 24, 104 et 51 pages. Imprimé en caractères slavons (Cf. le N° 3071).

3 118. CATÉCHISME orthodoxe traduit en langue aléoute-kadiake
,

par Élie

Tijnoff. Pétersbourg, imprimerie du Synode, 1847, in~8> demi-rel.,

mar. 20 fr.

$6 pp. Impression en caractères slavons (Cf. le N° 3070).

31 19. [CATINEAU-LA-ROCHE]. Delà Guyane française, de son état phy-

sique, de son agriculture, de son régime intérieur et du projet de la

peupler avec des laboureurs européens; ou examen d'un écrit de M. le

marquis de Barbé-Marbois sur le même sujet. Paris, Trouvé, 1822, in-8,

br., xi et 231 pp. 5 fr.

3120. CÉDULA (Real) por la quai Su Magestad funda un Colegio de nobles

americanos en la ciudad de Granada. Madrid, Ibarra, 1792, pet. in-8,

rel., $0 pages. - 5 fr.

3 121. [CERISIER]. Le Destin de l'Amérique ou dialogues pittoresques, dans

lesquels on développe la cause des événemens actuels, etc. Traduits de
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l'anglois (composés par Cerisier). Londres {Hollande), 1780, in-8, rel.,

115 pages. 10 fr.

3122. [CERISIER]. Destin de l'Amérique. London, Adamson (Hollande), s. a.

In-8,demi-rel., 124 pages. 10 fr.

3123. CHARENCEY (Cte de). Vocabulaire français-maya. Alençon, Rmaut de

Broise, 1884, in-8, br. 5 fr,

87 pp. Extrait du volume xm des Actes de la Société philologique.

3124. — Mélanges de philologie et de paléographie américaines. Paris. E. Leroux,

1883, in-8, br. \ 7 fr. 50

197 pp. Recueil de dix Mémoires de linguistique américaine ayant paru à des époques

diverses dans différentes revues.

3125. — Sur le déchiffrement d'un groupe de caractères gravés sur le bas^relief

dit: de la croix à Palenqué. Loiivain, Peeters, 1883, in-8, br. 1 fr. 25

8 pp. Extrait du Musèon.

3126. — Textes en langue tarasque. (Paris, 1885), in-8, br. 1 fr. 50

18 pp. Extrait de la Revue de Linguistique, Ces textes sont tirés d'un ouvrage du Père Serra,

imprimé à Mexico en 1697.

3 1 27. — Etude sur la prophétie en langue maya d'Ahkuil-Chel. Paris, Maisonneuve

et Cie
, 1876, in-8, br., 15 pp. 2 fr.

3128. — Du système de numération chez les peuples delà famille maya-quiché.

Louvain, Peeters, 1882, in-8, br., 8 pp. 1 fr.

3129. CHARLEVOIX (le P.). La vie de la mère Marie de l'Incarnation, Ins-

titutrice et première Supérieure des Ursulines de la Nouvelle France.

Paris, Le Mercier, 1735, pet. in-8, mar. Lavallière, d. s. t. (Petit). 80 fr.

xxxx et 412 pp., errata et privilège 2 fnc, portrait. Très bel exemplaire à peine rogné.

Même édition que celle de 1724, le titre seul a été changé.

3130. CHASTELLUX (le M^de). Voyages dans l'Amérique septentrionale.

Paris, Pranlt, 1786, 2 vol. in-8, br. 12 fr.

Vol. I. 8 et 390 pp., carte.— Vol. II. 362 pp.. 1 fnc, carte et 3 pi.
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3 131. CHEVALIER (Michel). Isthme de Panama. Paris, Carilian-Gœury, 1844,

in-8, br. 3 fr. 50

53 PP-> 3 cartes. Extrait des Annales des Tonts-et-Chaussêes.

3132. CHONAY (le Père, curé de Sacapulas). Titulo de los senores de Totoni-

capan escrito en lengua quiche, el ano de 1554, y traducido al la castellana

el ano de 1834. (Traduction française en regard par H. de Charencey).

Ahnçoti) De Broise, 1885, in-8, br., 69 pp. 1 fr. 50

3133. CIEZA DE LEON. The Travels of Pedro de Cieza de Léon, A. D. 1532-

50, contained in the first part of his Chronicle of Peru. Translated and

edited with notes and an introduction by Cl. R. Markham. London,

Printed for the Hàklityt Society, 1864, in-8, toile, xvi, lvii, 438 pp.,

carte. 18 fr. 75

3134. CLAIN (P. Pablo, de la G* de Jésus). Beneficios, y favores singvlares

hechos por el glorioso archangel San Rafaël al santo patriarcha Tobias, y
sv familia. Ang Manga daqvilang ava, at bucod na caloob nang camahal

mahalang archang. San Rafaël, ecc. Impresso en Manila, en la Imprenta de

la Compahia de Jésus, 17 16, in-8, vél. 50 fr.

7 fnc., 10S ff. dont 92 seulement sont chiffrés. Le titre, gravé sur cuivre, représente l'ange

Raphaël. Impression sur papier de riz.

Le Père P. Clain ou plutôt Klein, né à Agra en Bohème, se fît religieux en 1669. Il s'em-

barqua pour les missions du Mexique en 1678, puis passa aux Philippines en 16S2 où il fut

successivement recteur de plusieurs collèges, provincial, professeur et missionnaire. Il mourut

en 1717. Ce religieux possédait parfaitement la langue Tagale, dans laquelle il traduisit

l'histoire de N. D. de Lorette (imp. en 1714, in-8) ; des Pensées chrétiennes (imp. en 1714,

in-32); le volume que nous annonçons; l'Imitation de J. C; l'Histoire de la Passion du

P. Palma; etc., etc. (Cf. la Bibliothèque des PP. de Backer. Vol. IV, p. 137.)

3135. COBO (el P. Bemabe). Historia de la Fundacion de Lima. Lima,

imprenta libéral, 1882, grand in-8, br. 25 fr.

xx et 335 pp. Tomo I de la Coleccion de historiadores del Peru, publicada con notas por

M. Gonzalez de la Rosa. Très belle édition soigneusement imprimée sur papier teinté.

Le Père Berkade Cobo, né à Lopera (province de Jaen) en 1582, s'embarqua pour l'Amé-

rique sur la flotte qui partit en 1596 à la découverte du fabuleux El Dorado. Après avoir

cherché vainement ce pays enchanté B. Cobo vint à Lima et entra au collège de la C1" de

Jésus en 1601. 11 mourut dans cette ville le 9 octobre 1657, après avoir passé soixante ans en

Amérique.

Ce religieux a laissé un important manuscrit intitulé ; Historia de las lndias
}
en 3 volumes,
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qui se conserve à la Bibliothèque Royale de Madrid. VHistoria de la fundacion de Lima est un

extrait de la deuxième partie de son grand ouvrage. M. G. de la Rosa, l'éditeur de ce

volume, découvrit le manuscrit qu'il édite, en 1870, à la Colomlina de Séville.

La Coleccion de historiadorcs del Peru comprendra des publications de mss. inédits et des

réimpressions des principaux historiens de ce pays.

3136. CODE de la Martinique. Nouvelle édition par Durand Molard (continuée

par Dufresne de St. Cergues). Saint-Pierre Martinique, Thounens, 1807-

14, $ vol, in-8, demi-rel. 50 fr.

Vol. I. xxxii et 688 pages. — Vol. II. xxiv et 756 pages. — Vol. III. XLviii et 928 pages. —
Vol. IV. lx et 856 pages. — Vol. V. Lii et 828 pages.

Collection très importante contenant les Actes législatifs delà colonie depuis 1642 jusqu'en

181 3 inclusivement. — L'ancienne collection publiée par Petit de Vievigxe (N os 1436 et 2890)

était devenue tellement rare à la fin du siècle dernier, qu'on ne pouvait se la procurer à

aucun prix.

3137. COHAUSEN (Joan. H.). Dissertatio satyrica physico-medico-moralis

de pica nasi, sive tabaci sternutatorii moderno abusu, et noxâ. Amstelo-

damiy Oosterwyk, 1716, pet. in-8, rel. Front, gravé, 8 fnc, 177 pp.,

5 fnc. 5 fr,

3138. COLECCION General de las Providencias hasta aqui tomadas por el

gobierno sobre el estraiiamiento y ocupacion de temporalidades de los

regulares de la Compaiîia, que exîstian en los dominios de S. M. de

Espaiîa, Indias, e islas Filipinas, d conseqûencia del Real Dccreto de 27

de Febrero, y Pragmdtica-Sancion de 2 de Abril de este ano. Madrid,

Imprenta Real, 1767-90, 5 parties en un vol. in-4, rel. 75 fr.

Primera parte, 1767. 104 pp. — Segunda parte, 1769. 1 fnc, 91 pp. — Tercera parte, 1769.

24 et 135 pp. — Quarta parte, 1774. 144 pp. — Quinta parte, 1790. 1 fnc, 69 pp.

Collection complète des pièces officielles du gouvernement espagnol relatives à l'expulsion

des Jésuites. Tous les noms des collèges et maisons de l'ordre y sont soigneusement relevés.

— Les trois premières parties de ce volume ne sont qu'une réimpression du N° 123.

3139. COLECCION de Documentas ineditos relativos al descubrimiento, con-

quista y colonizacion de las posesiones cspaiîolas en America y Oceania,

sacados en su mayor parte del real Archivo de Indias, bajo la direccion

de D. Joaquin F. Pacheco, D. Francisco de Cardenas, D. L, Torres

de Mendoza y otras personas compétentes. Madrid, 1864-84. Tomes,

I-XLII, in-4, br. 525 fr.
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Publication capitale, renfermant de nombreux documents originaux relatifs aux conquêtes

espagnoles depuis l'époque de la découverte de l'Amérique jusqu'à nos jours. C'est la plus

précieuse collection qu'on ait publiée jusqu'à présent sur cet important sujet (elle se continue).

Vol. I. 589 pp., 1 fnc. — II. 572 pp. — III. 571 pp., 2 fnc. — IV. 574 pp., 1 fnc.

— V. 571 pp., 1 fnc. — VI. 571 pp., 2 fnc. — VII. $73 pp., 1 fnc. — VIII. 574 pp., 1 fnc.

— IX. 582 pp., 1 fnc. — X. $72 pp., 1 fnc. — XL $72 pp., 1 fnc. — XII. $75 pp. — XIII.

S7S PP-— XIV. 576pp. —XV. 576 pp. — XVI, 576 pp. — XVII. 575 pp. — XVIII. 575 pp.

— XIX. 565 pp. — XX. 567 pp. — XXI. 576 pp. — XXII. 576 pp. — XXIII. 570 pp.,

3 fnc. — XXIV. 567 pp., 2 fnc. — XXV. 570 pp., 1 fnc. — XXVI. 564 pp., 2 fnc. —
XXVII. 569 pp., 1 fnc. — XXVIII. 572 pp., 1 fnc. — XXIX. 577 pp., 3 fnc. — XXX.

544 pp., 10 fnc— XXXI. 560 pp., 8 fnc— XXXII. 513 pp., 10 fnc —XXXIII. 532 pp. (Ce

volume contient l'index de tous les documents publiés dans les 32 premiers tomes depuis les

années 1474-1660.) — XXXIV. 567 pp., 8 fnc. — XXXV. 570 pp., 2 fnc - XXXVI. 555

pp., 10 fnc. — XXXVII. 568 pp., 4 fnc. — XXXVIII. 543 pp., 16 fnc. — XXXIX. 557

pp., 9 fnc. — XL. 566 pp., 5 fnc. — XLL 556 pp., 3 fnc — XLII. 554 pp., 7 fnc.

3140. COLOMB (Chr.). Select Letters of Christopher Columbus, with other

original Documents, relating to his four Voyages to the New World.

Transi, and edited by H. Major. London, Hakîuyt Society, 1847, in-8, toile,

2 fnc, xc et 240 pages. 1 5 fr.

3141

.

— Select Letters of Chr. Columbus, with other original documents, relating

to 1rs four Voyages to the New World, translated and edited by

R. Major. Second Edition. London, Hakîuyt Society, 1870, in-8, cart.,

2 fnc, cxlij et 254 pp., fac-similé et cartes. 1$ fr.

3142. — Senor por que se que aureis plazer de la grand Victoria que nro seiîor

me ha dado en mi vyaie... [A la fin :] Esta carta embio Colon aï escriuano

Deracion de las Islas halladas en las Indias. Contenida a otra de sus Altéras.

In-4, non relié. 20 fr.

4 fnc Reproduction faite par les soins du marquis d'Adda de la seule lettre de Colomb

imprimée en espagnol. Elle est datée du 15 Féyrier 1493. Le seul exemplaire connu est à la

bibliothèque ambrosienne.

3143. — Letter of C. Columbus describing his first voyage to the Western Hémis-

phère. Text in fac-similé. New-York, 1875, pet. in-4, non rel. 30 fr.

N° 8 sur cinquante exemplaires. Fac-similé du N° i de la Bibliotheca vetttstissima de

M. Harrisse (édition de 34 lignes) publié par Samuel L. M. Barlow.

3144. CONTRIBUTIONS to North American Ethnology. Volume V. Wash-

ington, Government printing office, 1882, in-4, cart « 30 fr.
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Contient: Ras (Ch.). Observations on cup-shaped and other lapidarîan sculptures in the

old world and in America, 112 pp., 35 pi. représentant 61 fig. — Fletcher (Robert). On

Prehistoric trephining and cranial Amulets, 32 pp., 9 pi. — Thomas (Cyrus). A Study of the

manuscript Troano, xxxvn, xv et 237 pp., 9 pi. (Voyez ci-après Powell).

314$. CORDOVA (Padre F. Diego de). Vida, virtvdes, y miiagros del nvevo

apostol del Pirv el vénérable P. F. Francisco Solano, de la serafka orden

de los menores. Lima, Gcronymo de Contreras > 1630, 111-4, parch. 60 fr.

21 fnc, pour les licences et pièces de poésies en l'honneur du père Solano, dont l'une

intitulée : Caneton Real del licenciado Pedro de Ona, en qve se recogen las excelencias del Sanlo,

ecc.
; 524 pp. de texte ; 6 fnc, contenant d'autres poésies en l'honneur du saint patron de Lima,

parmi lesquelles une pièce du Père Alonso de Mendieta ; vient ensuite la table composée de 4 fnc.

En tête du volume, on a ajouté 2 portraits du P. Solano.

Édition fort rare de ce livre important pour l'histoire de l'ordre des franciscains au Pérou.

Elle est moins complète (elle ne renferme que trois livres) que l'édition de Madrid 1643

annoncée sous le N° 17 14.

Un avis imprimé au verso du titre annonce qu'à la fin de ce volume doit se trouver un :

Mémorial de las historias del nueno muv.do Pirù, meritos y excelencias de la ciudad de Lima, y cl

estado en que se hallan las Indias, par le Père Buenaventura de Saunas, frère du Père Cordova.

Ce mémorial n'est pas dans notre exemplaire.

Le titre, les premiers et les derniers feuillets sont fatigués (Cf. le N° 31 15).

3146. CORDOVA (fr. Juan de). Arte del idioma zapoteco. Reimpreso bajo la

direccion y cuidado del Dr. Nicolas Léon, Director fundador del Museo

Michoacano. Morelia, imprenta del Gobiemo, 1886, in-12, br. 30 fr.

lxxix pp., 1 fnc, fac-similé du titre de l'édition originale, 224 pp., fac-similé d'une gravure

(N. sefiora del Rosario) qui occupe la page 7 de l'original imprimé à Mexico chez Pedro

Balli en i>73.

Le P. Juan de Cordova, né à Cordoue dans le commencement du xvi" siècle, fut d'abord

soldat en combattit en Flandre sous Charles V où il obtint le grade de alferez. — Il vint au

Mexique et prit l'habit de S. Dominique dans le couvent de Mexico le 16 Décembre 1543. Il

passa ensuite à Oaxaca et se dévoua entièrement à l'évangélisation des Zapotèques. Ce reli-

gieux vécut presque centenaire et vint mourir dans le couvent de son ordre à Oaxaca.

3147, CORTES (Hernan). Cartas y Relaciones al Emperador Carlos V, colegidas

é ilustradas por Pascual de Gayangos. Paris, A. Chaix y O, 1866, gr.

in-8, br. (25 fr.) 10 fr ,

u et 57) pp. Publication des plus importantes pour l'histoire de la conquête. Elle ne

renferme pas moins de trente documents, dont plusieurs inédits.

« La vida de Hernan Certes, â pesar de los diligentes trabajos hechos en lo antiguo por

Eernal Diaz, Gomara, Hcrrera y Solis, y de los mas rccicntcs de Lorenzana, Navarrete y
Prescott, esta aûn abierta à las investigaciones del erudito. Nuestros archivos guardan no pocos
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documentas relativos à la historia del ilustre conquistador de Méjico, que no han visto aûn

la luz pûblica ; sus mismas cartas al emperador Carlos V, anunciândole, ya los progresos del

descubrimiento y conquista, ya los azares y contratiempos de su desgraciada administracion, se

hallaban esparcidas por varios libros, sin formar un todo homogéneo ; algunas de ellas habian

sido publicadas por copias malas y defectuosas ; muy pocas por los mismos originales ; faltaba

entre todas aquella relacion y liarmonia que tan necesarias son en este linage de trabajos, y

sobre todo existian, segun dejamos indicado, bastantes papeles sin los cuales toda publicacion

destinada a ilustrar la vida y hechos gloriosos del « heroe extremeno » hubiera necesaria-

. mente quedado incompleta y falta. Correjir, pues, lo ya impreso ; anadir nuevos é interesantes

documentos a los copocidos hasta el dia ; reunir los todo en cuerpo con la debida ilustracion :

tal es el objeto de la publicacion présente.... r>'Introduction.

3148. CORTES (Hernan). The fifth Letters of Hernan Cortes to the Emperor

Charles V containing an Account of his expédition to Honduras (1525-

1526). Translated from the original spanish, by P. de Gayangos. London,

Hahluyi Society, 1868, in-8, cart., xvi et 156 pp. 10 fr.

3149. CRANTZ (David). Grônlândska Historiens. Stockholm, Georg Lange, 1769,

pet. in-8, cart. 5 fr.

Pages $31-1216, 1 pi. Deuxième partie de l'ouvrage comprenant l'histoire des missions des

frères moraves au Groenland, depuis 1740 jusqu'en 1762.

3150. CRESPEL (le Père Emanuel, récolet). Voyage au Nouveau-Monde, et

histoire intéressante du naufrage du R. P. Crespel. Amsterdam, 1757,

in-12, veau. 3 5 fr.

x et 140 pages. — Le P. Crespel voyagea au Canada depuis 1724 jusqu'en 1738.

A la suite on a relié : Relation de l'expédition de Moka, en l'année 1737, sous les ordres

de De la Garde-Jazier, de St-Malo. Paris, 1739, plan.

3 151. CREVXIUS (P. Franc, e soc. Jesu). Historiée Canadensis, sev Novos-

Franciae libri decem, ad annum usque christi MDCLVI. Parisiis, Seb.

Cramoisy, 1664. in-4, vél. 300 fr.

13 fnc, 810 pp., 3 fnc, 12 pi., carte, plus une grande planche pliée représentant le martyre

des PP Dénoue, Jogues, A. Daniel, J. de Brébeuf. G Lallemant, Ch. Garnier, N.Chabanel, de

deux jeunes Français et de Joseph Ouaharé, jeune Algonquin.

Cet ouvrage a été écrit sur les relations des Jésuites.

Le P. Ducreux, né à Saintes en ï $96, mort à Bordeaux en 1666.

3152. CRI des colons contre un ouvrage de M. Tévêque et sénateur Grégoire,

ayant pour titre : de la Littérature des Nègres. Paris, Delauiiay, 1810,

in-8, br. 5 fr-

312 pp. Attribué par Barbier à Tussac, auteur de la Flore des Antilles.
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3153. CUGOANO (Ottobah). Réflexions sur la traite et l'esclavage des Nègres.

Paris, Roye^, 1788, in-12, br. 5 fr.

xii et 194 pp. L'édition anglaise est de Londres 1787. L'auteur était un nègre de la

Grenade.

3154. CUOQ.
(J.

A.). Lexique de la langue iroquoise avec notes et appendices.

Montréal, Chapleau et fils (iSS^}), in-8, br., ix et 215 pages. 15 fr.

315$. CUST (Edward). Reflections on West India AfTairs, after a récent visit to

the Colonies. London, Hatchard, 1839, in-8, cart., 88 pages 3 fr.

AIGREMONT (J. de Laon, sieur d'Aigremont, Capitaine des Troupes

\ de France Equinoctialle). Relation dv Voyage des François fait av

Cap de Nord en Ameriqve, Par les soings de la Compagnie establie

à Paris, et sous la conduite de Monsieur de Royville leur General. Paris,

Antoine de Sommaville, 1654, in-8, mar. grenat à comp. en or, dent,

intérieure, d. s. t. {Lorlic). 200 fr.

3 fnc. pour la dédicace à la duchesse d'Esguillon ; 200 pp. ; 2 figures d'Indiens entre les pp.

88-89; Ie l'lan de Cayenne entre les pp. 120-121. — Exemplaire un peu court de marges; sur

le titre le timbre de la bibliothèque du château d'Eu.

Cette relation de la deuxième expédition française à la Guyane a précédé de dix ans l'im-

pression de celle de Biet. — La première expédition à la terre ferme des Antilles est celle de

Poncet de Brétigny, un fou furieux, dit M. de Nouvion, qui par ses cruautés fit massacrer

presque tous les colons. (Voir le N° 1517.)

3157. DAMPIER (Guillaume). Nouveau voyage autour du monde. Troisième

édition. Amsterdam, veuve Marret, 1711-12, 5 vol. in-12, veau fauve, dos

orné, tr. rouges; fig. nomb. et cartes. (Bel exemplaire). 30 fr.

Vol. I. 4 fnc, 340 pp., front, gravé, 6 fig. et cartes. — Vol. II. 2 fnc, 227 pp. « Traité

des vents alisez et réglez. Amsterdam, Marret, 1701. » 104 pp., front, gravé, 9 fig. et cartes.

—

Vol. III. 2j fnc, 351 pp., front, gravé, 6 fig. et cartes. — Vol. IV. 303 pp., 8 fnc, 18 cartes

et fig. — Vol. V. 1 fnc, 20 et 274 pp., 7 fnc, 21 fig. et cartes.

3158. D'ASSIER (Adolphe). Le Brésil contemporain; Races, mœurs, institutions,

paysage, colonisation. Paris, Durand, 1867, in-8, br., 320 pp. 6 fr.

3159. D'AVEZAC. Recueil de quatre ouvrages. Gr. in-8, cart. 20 fr.

Année véritable de la naissance de C. Colomb, 1873. — Le livre de Ferdinand Colomb,

1873. — Les navigations terre-neuviennes de Jean et Sébastien Cabot, 1869. — Les voyages

de Améric Vespuce au compte de l'Espagne, 1858.
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3160. D'AVEZAC. Recueil de sept Mémoires. In-8, br. 20 fr.

Atlas hydrographique de 15 11 du génois Vesconte de Maggiolo. Paris, Challamel, 1871, 15

pp. — Aperçus historiques sur la Boussole. Paris, Martinet, 1860, ié pp. — La Mappemonde

du vme
siècle de Saint Béat de Liébana. Paris, Challamel, 1870, 20 pp. — Note sur la

mappemonde historiée de la cathédrale de Héréford, détermination de sa date et de ses

sources. Paris, Martinet, 1862, 16 pp. — Allocution à la Société de Géographie de Paris à

l'ouverture de la séance de rentrée, 20 octobre 1871. Paris (Abbeville, Briet,etc), 1872, 16

pp. — Notice sur la vie et les travaux de Albert de la Marmora et de John Washington.

Paris, Martinet, 1864, 31 pp. — Observations sur un chapitre des oeuvres.de Gerbert. Paris,

Donnaud, 1868, 8 pp.

3 161.— La Mappemonde du vm« siècle de Saint Béat deLiébana. Paris, Challamel,

.1870, in-8, br., 20 pages. 3 fr.

3162. — Notice des découvertes faites au Moyen-Age dans l'Océan atlantique

antérieurement aux grandes explorations portugaises du xv e siècle.

Paris, Pain et Thunol, 1845, x et 86 pp. — Note sur la première expé-

dition de Béthencourt aux Canaries, et sur le degré d'habileté nautique

des Portugais. Paris, Martinet, 1846, 27 pages. — Note sur la véritable

situation du mouillage marqué au Sud du cap de Bugeder dans toutes les

cartes nautiques. Paris, Martinet, 1846, 12 pages. — Eus. un vol. in-8,

maroquin, d. s. t. {Exemplaires en grand papier). 25 fr.

3163. — Atlas hydrographique de 1511 du génois Vesconte de Maggiolo. Paris,

Challamel, 1871, in-8, br., 15 pages. 3 fr,

3164. — Considérations géographiques sur l'histoire du Brésil. Examen critique

d'une nouvelle histoire générale du Brésil, récemment publié en portugais

à Madrid, par Varnhagen, Paris, Martinet, 1857, gr. in-8, br. (Rare).

271 pp., 2 cartes. 20 fr.

3165. — Grands et petits géographes grecs et latins. Esquisse bibliographique des

collections qui en ont été publiées, entreprises ou projetées. Paris,

A. Bertrand, 1856, ih-8, br., 154 pages. 6 fr.

3166. — Campagne du navire «L'Espoir)) de Honfleur, 1503-1505. Relation

authentique du voyage du capitaine de Gonneville es nouvelles terres des

Indes. Publiée intégralement pour la première fois. Paris, Challamel, 1869,

in-8, br. 10 fr.
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il) pages. Publication d'un document très important pour l'histoire des navigations diep-

poises, prouvant que les Français avaient établi des relations avec le Brésil avant la

découverte des Portugais.

3167. DAVILA (Gil Gonzalez). Teatro eclesiastico de la primitiva iglesia de las

Indias Occidentales. Madrid, Diego Dia\ de la Carrera, 1649-55, 2 vol.

in- fol., parch. 250 fr.

Ouvrage très important pour la collation duquel nous renvoyons aux Nos 170 et 2524.

3168. DAZILLE (ancien chirurgien major des troupes de Cayenne, etc.). Obser-

vations sur les maladies des Nègres, leurs causes, leurs traitemens et les

moyens de les prévenir. Paris, Didot, 1776, in-8, br., xvi et 316 pp.,

2 fnc. 10 fr.

3169. DELGADO (fray Damian). Compendio del Arte quiche. Siguese la

Doctrina christiana en lengua quiche del mismo autor, con sermones del

mismo padre y otros de la orden de N. P. Santo Domingo. I11-4,

demi-rel. 80 fr.

Titre d'après Brasseur de Bourbourg, Bibliothèque mexico-gualèmalienne. C'est d'après ce

catalogue que nous donnons la description de ce manuscrit.

Il se compose de 35 ff. divisés ainsi : UArte comprend les 9 premiers ff. ; les il suivants

contiennent la Doctrina christiana ; les 15 ff. restant sont occupés par des sermons, la salutation

des alcades indigènes se transmettant leur bâton de commandement « mudanças de vara » et

autres salutations, plus ou moins imitées des discours que prononçaient anciennement les

seigneurs indigènes dans les occasions solennelles, etc.

Le Père Damian Delgado, de l'ordre des dominicains, au Guatemala, était natif de Madri-

lejos, dans la Castille. Il passa de bonne heure en Amérique et se dédia entièrement à

l'instruction des indigènes. Il posséda à un haut degré les langues quiche et cakchiquèle.

3170. [D'ENGEL (E. Bailly)]. Essai sur cette question quand et comment

l'Amérique a-t-elle été peuplée d'hommes et d'animaux ? Amsterdam,

Rey, 1767, in-4, rel. 20 fr.

xi pp., 2 fnc, 610 pp. Bon exemplaire de 1 'Édition originale.

3 171. — Le môme ouvrage. Amsterdam, Rey, 1767, 5 vol. in-12, rel. 20 fr.

Vol. I. 1 fnc, 454 pp. — Vol. II. 1 fnc, 384 pp. — Vol. III. 1 fnc, 388 pp. — Vol. IV.

2 fnc, 359 pp. — Vol. V. xxii pp., 3 fnc, 228 pp.

3172. DENIS (Ferd.). La Guyane, ou histoire, mœurs, usages et costumes

des habitans de cette partie de l'Amérique. Paris, Nepveu, 1823, 2 vol.

in- 18, demi-rel. veau, non rognés. 15 fr.

Vol, I. 183 pp., 12 fig. col. — Vol. II. 237 pp., 4 fig. coloriées.
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3173. DEPONS (F.). Voyage à la partie Orientale de la terre ferme dans

l'Amérique Méridionale, fait pendant les années 1801, 02, 03 et 04: Con-

tenant la description de la Capitainerie générale de Caracas, composée

des provinces de Venezuela, Maracaïbo, Vannas, la Guiane Espagnole

,

Cumatia et de l'île de la Marguerite, etc. Paris, 1806, 3 vol. in-8,

cart. 15 fr.

Vol. I. 3>8 pp., carte. — Vol. II. 469 pp. — Vol. III. 3^2 pp., 3 pi. Relation très estimée.

3174. DE PRADE. Histoire du Tabac, ou il est traité particulièrement dv

tabac en poudre. Paris, Le Prest, 1677, pet. in-12, vélin blanc, tr. rouges.

(Pierson). 40 fr.

5 fnc, pour la dédicace à Roger de Foix, suivie de son portrait gravé sur cuivre ; il fnc.,

pour l'approbation, les deux tables et l'avis de l'imprimeur au lecteur; 172 pp. et 3 fnc. pour

le privilège royal ; 2 figures sur cuivre hors texte.

Très bel exemplaire d'un livre rare, surtout complet.

3175. DESCRIPTION de l'isle de S. Vincent (Petites Antilles). Pet. in-fol.,

demi-rel. veau rouge, avec coins. 40 fr.

Manuscrit inédit composé de 54 feuillets non chiffrés. Bonne écriture de la fin du siècle

dernier. — Ce document renferme de très curieux renseignements sur les mœurs et usages

des Caraïbes.

3176. DESCRIPTION of the seulement ofthe Genesee Country, in the stateof

New York, in a séries of Letters from a gentleman to his friend. New York,

/, Swords, 1799, in-8, br. 30 fr.

63 pp., carte. Attribué par Sabin à Ch. Wilîiamson.

3177. DESPERRIERES (Poissonnier). Traité des fièvres de l'isle de Saint-

Domingue. Paris, G. Cavelier , 1763, pet. in-8, rel., xix et 180

pages. 15 fr.

3178. DIAZ DEL CASTILLO (Bernai). Traslado de Capitulos que se hallan

en el Archive de la ciudad de Guathemala, de Bernai Diaz del Castillo

,

en contra delos religiosos de Santo Domingo. In-fol., demi-mar. 80 fr.

Manuscrit de 22 feuillets, de la main du Père Francisco Ximenez, copié sur l'original qui

existait alors aux archives communales de Guatemala. Il Commence ainsi : Este es un iraslado

de una provança e information halle en el cahildo âe la ciudad contra notoires, y %o fr. Francisco]

Ximertei he trasladado para nuestro deposito. Ce document qui est un rapport des plaintes contre

les religieux de l'ordre de S. Dominique est daté du 22 Novembre 1547.

De la collection Brasseur de Bourbourg, Décrit à la page $6 de sa Bibl, mcxico-guatèmaUenhd
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3179. DIE hoofd-inhoud van die Leering van Jésus Christus, tôt Gebruk voor

die Neger-Gemeenten, van die evangelische broeer-kerk. Barby, Geâruckt

imjahr, 1785, pet. in-8, cart. 20 fr.

78 pp. Abrégé de la doctrine de Jésus-Christ à l'usage de la communauté nègre de l'église

des Frères moraves, en créole-hollandais.

3180. [DINOUART, chanoine de S. Benoit]. Vie du vénérable Dom Jean de

Palafox, évêque d'Angélopolis et ensuite évêque d'Osme. Cologne et Paris,

Nyon, 1767, in-8, rel. veau. 20 fr.

lvj et 576 pp., portrait de Palafox gravé par Louis le Grand et 3 fig. de Gravelot. Bel

exemplaire avec un feuillet mss. autographe de l'auteur, renfermant des additions à sa préface.

Cet ouvrage est publié en grande partie sur celui du P. Champion, jésuite, lequel avait

commencé à faire imprimer une vie de Palafox, mais l'impression fut arrêtée à la 7
e feuille, à

cause de la franchise de l'auteur. L'abbé Dinouart dit, dans sa préface, qu'il fut assez heureux

pour se procurer le mss. entier du P. Champion, indiqué au catalogue des mss. de la biblio-

thèque de la maison professe de Paris, N° 69, et qu'il s'en est servi pour composer la vie du

célèbre évêque.

3181. DIXON (Hepworth). White Conquest. London, Chatto and Windus, 1876,

2 vol. in-8, cart.
*

15 fr.

Vol. I. vm et 356 pp. — Vol. II. vi et 373 pages.

3182. — New America. London, Hurst and Bïackett, 1867, 2 vol. in-8,

toile. 15 fr.

Vol. I. xvih et 359 pp., 1 pi. et 3 portraits. —Vol. II. iv et- 369 pp., 4 pi.

3183. DIXON (George). Voyage autour du Monde, et principalement à la

côte nord-ouest de l'Amérique fait en 1785-1788; traduit de Panglois par

Lebas. Paris, Maradan, 1789, in-4, veau, d. s. tr, 1 fnc, 499 et 46 pp.,

1 fnc, 21 planches et cartes. 16 fr.

3184. DOMINGUEZ (Luis). Historia Argentina (Epoca colonial). Buenos Aires,

imprenta delorden, 1862, in-12, dèmi-mar. 10 fr.

xvi, 242 pp., et un plan de l'attaque de Buenos Aires par les Anglais en 1807*

3185. DRAPEAU (Stanislas). Études sur les développements de la colonisation

du Bas-Canada depuis dix ans (185 1 à 1861). Québec, Léger Bronsseau,

1863 , in-8, demi-rel., 593 pp. 10 fr.

3186. DRAPER (Edward Alured). An Address to the Bristish Public, on the

case of Brigadier- General Picton late Governor of the island of Trinidad;
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with Observations on the conduct of William Fullarton and John Sullivan.

London, Jaques, 1806, in-8, demi-rel., xvi, 282, $6 pp., et 2 fnc. 10 fr.

3187. DROUIN DE BERCY. L'Europe et l'Amérique comparées. Paris, Rosa,

1818, 2 vol. in-8, demi-veau olive, non rognés. 15 fr.

Vol. I. 432 pp., 3 fig. col. — Vol. II. 452 pages, 3 fig. col.

3188. DU JARRIC (le P. Pierre). L'histoire des choses plvs mémorables

advenues tant es Indes Orientales, qu'autres pays de la descouuerte des

Portugais. En restablissement et progrez de la foy Chrestienne et

Catholique. Et principalement de ce que les Religieux de la Compagnie

de Jesvs y ont faict, et enduré pour la mesme fin. A Arras, cbe% Gilles

Bavdvyn, 161 1, in-8, parch. 60 fr.

S fnc., 977 pp., 26 fnc, pour la table.

Deuxième tome et le seul que nous connaissions d'une édition peu connue, réimprimée d'après

celle de Bordeaux. Il renferme l'histoire des missions du Congo, d'Angola, du Monomotapa,

de l'Ethiopie, du Brésil (cette partie occupe les pp. 346-502), d'Ormuz, de l'empire du grand

Mongol et de la Chine,

3189. DURAN (fray Diego, de la orden de Predicadores). Historia de las

. Indias de Nueva-Espaiîa y islas de tierra firme. La publica con notas é

ilustraciones José F. Ramirez. Mexico, Andrade, 1867-80, 2 vol. et

atlas in-4, br. 250 fr.

* Vol. I. xvi et 535 pp. — Vol. II. 304 pp., 1 fnc. « Apéndice. Explicacion del côdice

geroglifico de Mr. Aubin por Alfredo Chavero » 177 pp., 1 fnc. — Atlas d^ 6> pi. col.

reproduisant les miniatures qui ornent le ms. du P. Duran ainsi que le fac-similé du

ms. original nahuatl de M. Aubin.

Cette publication a été faite d'après une copie prise par les soins de Ramirez sur l'original

conservé à la bibliothèque royale de Madrid. Le tome I seul a été imprimé par Ramirez, le

tome II et l'atlas ont été publiés par les soins de Gumesindo Mendoza, directeur du Musée

national de Mexico.

La chronique du P. Duran a été écrite d'après des documents et surtout d'après des peintures

indigènes. C'est dans cet important ouvrage qu'a été pris tout ce que le Père Acosta a écrit

sur les moeurs, coutumes et religion des Mexicains. Un manuscrit sauvé de la destruction

par M. Ramirez en 1856 et q«i se conserve actuellement à Mexico renferme les mêmes

figures que celles qui ornent l'œuvre du P. Duran.

Le mss. de M. Aubin interprété par M. Chavero est un rituel des principales fêtes que

célébraient les indiens dans le grand temple de Tenochtitlan.

3190. DURANGO. Asuntos de la catedral de Durango. In-fol., demi*

mar. 50 fr.
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Manuscrit renfermant les trois documents ci-après : Testimonio de diligencias seguidas sobre

execucion y cumplimiento de real Cedula, librada en n de Octubre de 1 765 practicadas por

el seîïor D. Joseph Jâyni Governador en este reino de Nueva Vizcaya.... 112 ff. signés par

Joseph Cuenca, notaire royal, et datés de Durango 8 Mars 1770. — Une lettre de 6 ff.

relative à la même question, datée de Durango 13 Mars 1770, signée par le gouverneur Joseph

Jayni et adressée au marquis de Croix, vice-roi et capitaine général. Cette lettre porte deux

fois la signature autographe du vice-roi. — Testimonio de quentas de fabrica de esta sauta

iglesia de Durango tomadas por Joseph Jâyni, Governador y comandante gênerai en esta pro-

vincia en virtud de commission del senor marques de Croix. 9, ff. Pièce également légalisée

par le notaire Joseph de Cuenca et datée du 8 Mars 1770.

3 191. DURO (Cesareo Fernàndez). Las joyas de Isabel la Catôlica. Las Naves

de Cortès. El salto de Alvarado. Epistola dirigida a Juan de Dios de la

Rada y Delgado. Madrid, Hemande^, 1882, in-8, br., 53 pp. 3 fr.

3192. — Navegaciones de los muertos y vanidades de los vivos. Libro tercero de

las disquisiciones nâuticas. Madrid, Arïbau, 1878, in-8, br. 8 fr.

4Î5 pp. Comprehende : Saludos y étiquetas en la mar. — Conflictos A que han dado

ocasion. — Otra vez los colores nacionales — Pracùcas religiosas. — Misa seca. — Votos. —
Milagros. — Iconografia. — Vicisitudes de los restos de hombres célèbres. — Panteon de

marinos.

3193. DUSAERT (Colonel). La carie américaine mère, en civilisation de

l'antique Egypte, d'après les documents de l'abbé Brasseur de Bourbourg.

Paris, Didier, 1882, in-8, br., 64 pages. 1 fr. 25

CHEVERRIA (Estevan). Insurreccion del Sud de la provincia de

Buenos Aires en Octubre de 1839. Poema con notas y documentos.

Buenos Aires, 1849, in-4, demi-rel. 20 fr.

76 pp., à 2 colonnes, sans titre. Pièce historique fort rare, publiée dans le journal le

« Contercio del Plata, »

319$. — Dogma socialista de la asociacion Mayo, precedido de una ojeada

retrôspectiva sobre el movimiento intelectual en el Plata desde el aiio

4e 37. Montevideo, imprenta del Nacional, 1846, in-8, demi-mar. 20 fr.

2 fnc,, cm et 84 pp., 2 fnc. Très rare.

3196. EDWARDS (Bryan). Histoire de S. Domingue, depuis 1789 jusqu'en

1794. Traduite pour la première fois de l'anglais (par J. Breton). Paris,

Blanchard, 1812, in-8, demi-rel., 246 pp. 5 fr»

3
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3197. EGUILUZ (P. Diego de). Historia de la Mision de Mojos en la republica

de Bolivia, escrita en 1696 y publicada con vatios documentos inéditos

referentes a esa misiôn, biografias y notas por Enrique Torres Salda-

mando. Lima, C. Prince, 1884, in-8, br. 15 fr.

xiv et 64 pp. Le Père Diego de Eguiluz, né à Arequipa en 1625, entra dans la C i8 de

Jésus à l'âge de 21 ans et mourut en 1704. Le ms. autographe de sa relation se conserve aux

archives nationales de Lima.

1398. ENC1SO (Martin Fernandez de). Suma de geograpbia q |
trata de todas

las partidas y prouin-
|
cias del mundo : en especial de las indi-

|
as. y trata

largamëte del arte del mare
|
ar : juntamête con la espéra en româce :

|

con el regimièto del sol y del norte : nue
|
uamente hecha.

|
Con pre-

uilegio real.
|

(A la fin.'.-:) ... Fue impressa en la nobilissima y muy leal

cindad de Seuilla por Jacobo crôberger àlemâ en el ano dla encarnacion

de nuestro seiior. de mil y qainientos y die% y nueve (15 19). In-fol., demi-

rel. 800 fr.

Titre dans un entourage sur bois et surmonté d'une sphère, au verso le privilège royal

daté de Çaragoça 5 septembre 1518 ; dédicace à Charles Quint 1 fnc; l'ouvrage commence à

la signature Aiii et se continue jusqu'à H cette dernière de 8 ff., soit en tout 76 ff. (le

dernier blanc manque).

Première édition d'un ouvrage précieux et le premier livre imprimé en espagnol relatif

a l'Amérique.

Exemplaire grand de marges ayant quelques raccommodages. Par suite d'un mauvais

nettoyage plusieurs feuillets sont fortement tachés par l'encre d'impression.

3199. ERNST (A.). Estudios sobre las deformaciones, enfermedades y enemi-

gos del arbol de Café en Venezuela. Caracas, imprenta national, 1878, in-4,

cart., 24 pages, 1 pi. 4 fr.

3200. ESCOBARI (Isaac, curé de Sicasica). Analogies philologiques de la langue

Aimara adressées aux Sociétés d'Archéologie et de Numismatique de

Paris, et lues au cercle littéraire de la Paz. Paris, imprimerie de VEcole

Cmlrah, 1881, in-8, br., 23 pp. 1 fr. 50

3201. EUREN (M. Joanne). Atlantica orientalis sive Nrptoç Atlantis a muhis rétro

annis descripta. BeroHni, Lang, 1764, pet. in-8, demi-rel., non rog. 5 fr.

21 fnc, 204 ppi Gette dissertation avait été écrite en suédois, C'est l'auteur lui-même qui l'a

traduite en latin.
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3202. EVERART (iEgidius). De herba panacea, quam alii tabacum, alii petum,

aut nicotianam vocant, brevis commentariolus. Vllrajecti , Dav'ulc ah

Hoogenhuysen, 1644, pet. in-12, vél. 10 fr.

58 pp. — Joli. Neandri tabacologia, hoc est, tabaci, seu nicotiame descriptio. Vltrajecli,

1644, PP« S9-146. — Epistolœ et iudicia clarissimorum aliquot medicorum de tabaco.

Vitraj'ecti, 1644, pp. 147-197. — Misocapnus, sive de abusi tobacci lusus regius. Vllrajecti,

1644, pp. 199-223. — Hymtius tabaci, auct. Raph. Thorio. Vllrajecti, 1644, pp. 225-305.

Collection curieuse d'écrits sur le tabac.

$203. EXPILLY (Ch.). La traite, l'émigration et la colonisation au Brésil.

Paris, A. Lacroix, 1865, in-8, br., ix et 339 pp. 5 fr.

3204. EYZAGUIRRE (l'abbé José Ignacio). Histoire ecclésiastique, politique et

littéraire du Chili; traduite par L. Poillon. Lille, Lefort, 1855, 3 vo1 -

in-8, demi-veau fauve, non rognés. 18 fr.

Vol. I. 504 pp. — Vol. II. 383 pp. — Vol. III. 334 pp. — L'original de cet ouvrage a

été imprimé à Valparaiso en i8jo.

lllll^EBRES (P. Andres). Gramatica de la lengua chilena. Adicionada

i correjida por el P. Antonio Hernandez Calzada, de la ôrden de

San Francisco. Edicion hecha para el servicio de las misiones por ei

P. Miguel Anjel Astraldi. Santiago, imprenta de los Tribunahs, 1846,

gr. in-8, br. 30 fr.

v, 292, 29 et ii pages. Excellente édition devenue rare.

3206. — Gramatica de la lengua chilena. Nueva edicion correjida y aumentada.

Conception, José Maria Serrato, 1864, in-8, br. 18 fr.

ttt et 77 pages. Édition abrégée, quoiqu'en dise le titre, publiée par G. E. Cox.

3207. FERLAND (J. B. A.). Observations sur un Ouvrage intitulé « Histoire du

Canada » par M. l'abbé Brasseur de Bourbourg. Paris, Ch. Douniol,

1854, in-8, demi-veau fauve, non rogné, 1 me, 94 pages. 6 fr.

3208. FERNANDEZ (Don Léon). Coleccion de Documentos para la Historia de

Costa-Rica, Tomo I. San José de Costa-Rica, imprenta National, 1881, pet.

in-4, br. 20 fr.

vin et 443 pp. Ce tome I contient onze Mémoires sur cette partie de l'Amérique. Le premier

est une reproduction de la Relation de la province de Guatemala, faite par Palacio au roi
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d'Espagne en 1576 ; les autres documents sont tirés de PArchivo de Guatemala; le dernier

article est une traduction, faite par Roberto Cortez, de l'ouvrage de Frantzius sur les

mammifères de Costa-Rica.

3209. FERRIER (Alfonse, Neapolitain). De l'administration dv sainct Boys, en

diuerses formes & manières, contenues en quatre traictés. Ensemble la

forme de mmistrer du vin Traduict de Latin en Francoys
,

par

messire Nicolas Michel : docteur & doyen en la faculté de médecine à

Poictiers. On les vend a Poictiers , a Venseigne du Pélican. M.D.XLV1. [Au

bas du dernier f. :•] Imprimé a Poictiers, par Iehan & Enguilberl de Marnef

frères: demourans a Venseigne du Pélican. Pet. in-8, rel. fatiguée. 90 fr.

495 pp., -, h\c. pour la table. Deuxième édition de cette traduction française; la première

est de Poitiers 1540 (Harrisse, Additions, N os 129, iéo).

L'édition originale du traité de Alfonso Ferri, napolitain, premier chirurgien du pape

Paul III, est de Rome 1537.

3210. FIGUE1RA (Padre Luiz). Arte de Grammatica da lingua brasilica. Nova

ediçâo dada a luz e annotada por Em. Allain. Rio de Janeiro, Lombaerts,

1880, pet. in-8, br., 156 pp., 1 fnc. 10 fr.

321 1. FILISOLA (el gênerai Vicente). Memorias para la historia de la guerra

de Tejas. Mexico, Ignacio Cnmplido, 1849, 2 v0*-

'm~%> br. 12 fr.

Très rare. A paru en feuilleton dans le « Siglo die\ y ntieve, » — Vol. I. 509 pp. (manque

titre et les pages 1-4). — Vol. II. 267 pp.

3212. — Le môme ouvrage. Mexico, Rafaël, 1848-49, 2 vol. in-8, br. 20 fr.

Vol. I. 587 pp. —Vol. II. 625 pp. Réimpression faite d'après l'édition précédente.

3213. FLEUR1EU (d'Éveux de). Voyage fait par ordre du Roi en 1768 et 1769

à différentes parties du monde. Paris, Imp. royale, 1773, 2 vol. in-4,

mar. rouge, large dentelle, d. s. t. 20 fr.

Vol. I. i fnc, lxxix et 803 pp., 4 cartes et 2 pi. — Vol. II. 622 et xt pp., 5 tableaux.

Les armes qui se trouvaient sur les plats de la reliure ont été recouvertes.

3214. FÔRSTEMANN (Dr, E.). Die Maya-handschrift der Kônigiichen ôffentli-

chen Bibliothek zu Dresden. Leipzig, Naumann et Schroeder, 1882, in-4»

dans un carton. 250 fr.

18 pp. et 74 pî. reproduisant en fac-similé le manuscrit de Dresde. — Très importante

publication.
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3215. FOWLER (John). A Summary Account of the présent State of the Colony

of Tobago. London, Grant, 1774, in-8, demi-rel., 80 pp. et carte. 15 fr.

3216. FRANCK (Sébastian). Weltbûch : spiegel vn bildtnisz des gantzen erdbo-

dens von Sebastiano Franco Wôrdensi in vier bûcher, nemlich in Asiam,

Aphricam, Europam, vnd Americam, gestelt vnd abteilt.... Anno.

M.D.XXXIIII. [A la fin:] Getruckt \û Tûbingen durch Vlrich Morhart,

imtausent fùnff hunàert vier und dreyssigsten jar. In-fol., peau de truie,

fermoirs. 100 fr.

4 fnc., ccxxxvij ff., 1 feuillet blanc, 7 fnc, pour le registre. — Bon exemplaire.

Première édition du Weltbûch, citée par Harrisse sous le N° 197. La description de

l'Amérique occupe les ff. ccx verso à fin.

3217. FRIAS (Francisco de). Coleccion de escritos sobre agricultura, industiia,

ciencias, y otros ramos de interés para la isla de Cuba. Tomo I : Agricul-

tura. Paris
y
Kugélmann, 1860, in-8, br., v et 436 pp. 4 fr.

3218. FROSSARD. La cause des esclaves Nègres et des habitans de la Guinée...

ou histoire de la traite et de l'esclavage des Nègres, preuves de leur illé-

gitimité, moyens de les abolir sans nuire ni aux Colonies ni aux Colons.

Lyon, Aimé de la Roche, 1789, 2 vol. in-8, rel. 10 fr.

Vol. I. v et 367 pp., front, gravé. — Vol. II. vii, 403 pp., 2 fnc.

3219. FUENTES Y GUZMAN (el capitdn Franc. Antonio de). Historia de Gua-

temala ô recordaciôn floridn, escrita el siglo xvn, y publica por vez

primera con notas é ilustraciones D. Justo Zaragoza. Madrid, Luis

Navarro, 1882-83, 2 vol. in-4, br. 30 fr.

Vol. I. lvi et 475 pp. — Vol. II. 440 pp., fin de la première partie avec des notes

nombreuses de M.
J.

Zaragoza. — Publication importante faite avec soin, précédée d'une

excellente introduction et suivie de notes précieuses dans lesquelles on trouve de nouveaux

renseignements sur Phistorien-soldat Bernai Diaz del Castillo.

Le capitaine Fuentes y Guzman, arrière- petit- fils de Bernai Diaz, naquit à Santiago de

Caballeros de Guatemala en 1642 ou 1643. Il eut entre les mains les documents et les mss.

rassemblés par son ancêtre, d'après lesquels il composa son histoire du Guatemala, compo:éi

de trois parties. Le ms. original, d'après lequel est publiée cette première édition, se conserve

à la bibliothèque royale de Madrid.

3220. FULLARTON (Colonel). A Réfutation of the Pamphlet which colonel

Picton lately addressed to Lord Hobart. London, John Stockdaïe, 1805,

in-4, non rel., xi et 89 pp. (Cf. le N° 3 186 et l'article Picton). 8 fn
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AFFAREL (Paul). Étude sur les rapports de l'Amérique et de

l'ancien continent avant Christophe Colomb. Paris, Thorin, 1869,

in-8, br., vin et 346 pp. 8 fr.

3222. GARCILASO DE LA VEGA. Histoire de la Floride ov Relation de ce qvi

s'est passé au voyage de Ferdinand de Soto, pour la conqueste de ce pays.

Et traduite en françois par P. Richelet. Paris, Clov^ier , 1670, 2 vol.

in- 12, bas. 18 fr.

Vol. I. 5 fnc.j 452 pp. — Vol. II. > flic, 414 pp. — Première édition de cette version.

3223. — Histoire des guerres civiles des Espagnols dans les Indes, traduite de

l'espagnol par J. Baudoin. Amsterdam, Kuyper, 1706, 2 vol. in-12, veau,

d. s. t. (Bel exemplaire), 20 fr.

Vol. I. 8 fnc, 768 pp., front, gravé, 5 fig. et cartes.' — Vol. II. 643 pp., front, gravé, 1

fig. — Très jolie édition ornée de jolies gravures sur cuivre par Lamsvelt.

3224. GARNEAU (F. X.). Histoire du Canada depuis sa découverte jusqu'à nos

jours. Quatrième édition. Montréal, Beauchemin et Valois, 1882-84, 4 vol.

in-8, br. 30 fr.

Vol. I. xxii et 397 pp. — Vol. II. 467 pp. — Vol. III. 407 pp. — Vol. IV. 14 et cccxcviii

pp., portrait de Garneau.

Cette édition a été publiée par les soins de MM. Chauveau, Suite et Fréchette.

3225. GARRAN (J. Ph.). Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, fait au

nom de la commission des colonies, des comités de salut public, de

législation et de marine. Paris, Imprimerie nationale, an V-VII, 4 vol.

in-8, rel. 30 fr.

Vol. I. 374 pp., 1 fnc. — Vol. II. 625 pp., 1 fnc. — Vol. III. 498 pp., 1 fnc, — Vol. IV.

666 pp., 1 fnc.

Recueil curieux et difficile à trouver complet.

3226. GATFORD (Lionel). Publick Good without private interest. Or, a Com-

pendious Remonstrance of the présent sad State and Condition of the

English Colonie in Virginea. London, H. Marsh, 1657. [A la fin :] Imprimé

à Vienne, par F. Kôhe pour la librairie Tross à Paris. In-4, br. 25 fr.

8 fnc., 26 pp. L'édition originale est d'une extrême rareté. La réimpression fac-similé à

quelques exemplaires seulement est devenue rare.
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3227. GATSCHET (Albert S.). A Migration Legend of the Creek Indians, with

a linguistic, historié and ethnographie Introduction. Philadelphie D. G.

Brinton, 1884, in-8, toile. 15 fr.

Vol. I. vu et 2)i pp.— Forme le N° IV de Brinton's Library of Aboriginalamerican Literature.

« This learned work offers a complète survey of the ethnology of the native tribes of the Gulf

States. The strange myth or legend told to Gov. Oglethorpe, in 1732, by tlis Creeks, is given

in the original, with an Introduction and Commentary. »

5228. — The Beothuk Indians. Philadelphie 1885-86, in-8, br. 5 fr.

Deux articles extraits des Procccdings of the American Philosophical Society.

Les indiens Beothuk, ou Indiens rouges habitent l'ile de Terre-Neuve. Ce sont ceux que trou-

vèrent Cabot et Jacques Cartier lorsqu'ils visitèrent ces parages.

3229. — On the affinity of the Cheroki to the Iroquois dialects. Cambridge,

1886, in-8. 2 fr.

Pages xl-xlv des Proceedings of the American Philological Association, July 1885.

3230. GAVILAN (fray Alonso Ramos, del orden de S. Agustin). Historia del

célèbre santvario de Nvestra senora de Copacabana, y sus Milagros, è

Inuencion de la Cruz de Carabuco. Lima, Geronymo de Contreras, 162 1

,

in-4, veau fauve, d. s. t. 90 fr.

6 fnc. (manque la fin de l'cpitre du licencié Fernandez de Cordova), 432 pp. (manque les

pages 383-384), 4 fnc. Figure de la Vierge à la page 334. Quelques taches et notes au crayon

dans les marges.

Ouvrage très rare écrit par un Péruvien. Le premier livre, ff, 1-172, est tout entier consacré

à l'histoire des coutumes religieuses des Péruviens avant la venue des Espagnols.

3231. [GIBSON (Hdmund)]. Lettre pastorale de l'Evêque de Londres aux fidèles

de son diocèse:... On y a joint deux lettres du même prélat: dont la

première est adressée aux chefs de famille dans les Colonies angloises de

l'Amérique; et la seconde aux Missionnaires qui sont dans ces Colonies.

Ces deux dernières lettres sont précédées d'une Exhortation adressée à

tous les véritables chrétiens de ce Royaume d'assister la Société de la

Propagation de l'Evangile à travailler à l'instruction des Nègres qui sont

dans les plantations angloises. Traduit de Tanglois. Londres, J. P. Coderc,

1729, in-8, mar. vert, d. s. t. (Rel. ancienne). 50 fr.

115 pp. Pièce f° rt rarc concernant la Nouvelle Angleterre. (Voy. Sabin, Dictiottary, N os

27310-13).

3232. GIORDA (Rev. J., s. J.) et CATALDO (J. M. soc. Jesu). A Dictionary

of the Kalisped or Flat-head Indian Language. St. Ignatius Priitt, Montana,
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1877-79. 644, 36 et 456 pages. — Lu tel kaimintis kolinzuten kuitlt

smûmii. Some Narratives, from the Holy Bible, in kalispel. St. Ignatius

Print, Montana, 1879. 140 et 14 pages. — ACatechism of the Christian doc-

trine in the Flat-Head or kalispel Language. St. Ignatius Print, Montana,

1880. 45 pp. Ens. 4 vol. in-8, br. 80 fr.

3233. GIRAVA (Hieronimo). La Cosmographia
, y Geographia. En la quai se

contiene la Descripcion de todo el mundp, y de sus partes, y particular-

mente de las yndias, y tierra nueua En Venetia, por Jordan Zileti, y
su companero, 1570, in-4, parch. 300 fr.

Titre entouré d'une bordure sur bois, 3 fnc. (le premier pour la dédicace à Juan Rodriguez

de Torres signée Juan de Miranda); Typo de la caria cosmographica de Gaspar Vopellio medebur-

gense, 1 feuille; texte 271 pages, table 9 pages n. ch., 1 f. pour la marque typographique.

Cette édition est la même que celle de Milan 1556 à l'exception du titre, des feuillets préli-

minaires qui ont été réimprimés et changés et du feuillet d'errata qui a été supprimé. —
Cf. le N° 240 de ma Bibliotheca amer'nana.

3234. [GIROD-CHANTRANS]. Voyage d'un Suisse dans différentes colonies

d'Amérique, pendant la dernière guerre, avec une table d'observations

météorologiques faites à S. Domingue. Paris, Poinçot, 1786, in-8, cart.

non rogné. 10 fr.

vii, 416 pp., un tableau entre les pages 336-337. Cet ouvrage rédigé en forme de lettres

est presque tout entier relatif à Saint-Domingue. Il en existe des éditions, ou mieux des

exemplaires avec des titres datés de 178$ (Neuchatel), 1787 (Aux Verrières suisses).

3235. GOLOVNINE. Poulecheslviyè rossiiskago imperatorshaga chlioupa Diani.

Voyage de la chaloupe impériale Diane de Cronstadt au Kamtschatka,

sous le commandement du capitaine Golovnine en 1 807-1809. Publié par

le département de l'Amirauté (en russe). Pètersbourg, 1819, 2 tomes en

un vol. in-4, demi-rel. non rogné. 20 fr.

Vol. I. 1 fnc, 241 pp., carte. — Vol. II. i fnc, 234 pp., 1 fnc, 4 pi. et cartes. — L'exem-

plaire est incomplet des ff. 201-208 du Tome II.

3236. GOMEZ (Duarte). Discvrsos sobre los comercios de las dos Indias, donde

se tratan materias importantes de Estado, y Guerra. Dirigido a la sacra

y catolica Magestad del Rey don Felipe Quarto nuestro senor. Avtor

Dvarte Gomez, natural de la Ciudad de Lisboa. Ano M.DC.XXH. In-4,

parch. 180 fr.

Titre, errata et épître au Roi 5 fnc; 2j6 ff. de texte (Contrato propuesto por el Autor,

cerca de las fabricas de las naues de la carrera de la India. Lisboa, 10 Novembre 1612, ff. 2*19-
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228. — Sucesso de las naues y armadas, desde el ano de 560. en que vino la naue Llagas, que cl

Virrey don Constantino hizo en Goa, por los libros de la casa de la India, de yda y vcnida.

ff. 229-256) ; Carta que Duarte Gomez escriuio al Duque de Lerma en 20. de Nouicmhre de

612. 15 ff.; 1 feuillet blanc ; Index 11 fnc.

Voici ce que dit Ternaux de ce livre : Ce volume, sans nom de lieu ni d'imprimeur, n'a

pas les autorisations qui accompagnent ordinairement les livres espagnols. Il paraît donc avoir

été imprimé seulement pour être distribué. Bill. Am., N° 442.

Ce qui confirmerait cette note c'est que Pinelo le dit écrit en portugais.

L'impression a sans doute été faite à Madrid par l'imprimeur du Conseil des Indes. Le

sujet traité par l'auteur ne devait pas être approuvé en tant que publicité.

Antonio appelle l'auteur Eduardus Gomez Solis
;

je n'ai rien trouvé qui puisse confirmer le

dernier nom. Innocencio da Silva ne semble pas avoir connu cet auteur.

3237. GONÇALEZ DE MENDOÇA (fr. Juan, de la orden de S. Agustin).

Historia de las cosas mas notables, ritos y costvmbres del gran Reyno de

la China... Madrid, Pedro Madrigal, 1586, petit in-8, rel. 80 fr.

Deuxième édition décrite sous le N° 256 de ma Bibliotheca, L'exemplaire est bien conservé.

3238. GONZALEZ (el Padre Diego). Manual para administrar a los Indios del

idioma Cahita los santos sacramentos, segun la reforma de NN. SS. PP.

Paulo V y Urbano VIII. Compuesto por un sacerdote de la Compania

de Jésus, Missionero en las de la Provincia de Zynaloa. Sacalo a luz la

piedad del alferez D. Sébastian Lopez de Guz'man, y Ayala. Mexico, Maria

de Rivera, 1740, pet. in-8, rel. ioo fr.

10 fnc. (le premier feuillet de la dédicace manque), 164 pp. (les deux dernières pages sont

déchirées en partie, et il en manque deux autres, ce qui donne 168 pages pour un exemplaire

complet). — Celui-ci, le seul que nous connaissions en Europe, provient des collections

Brasseur de Bourbourg et Pinart.

Le P. Diego Gonzalez, né à Utrera en 1690, entra au noviciat de Topozotlan, près de

Mexico, en 17 10. Il se destina aux missions du nord du Mexique et travailla de longues

années à la conversion des indiens Cahitos. En outre du Manual que nous possédons, le

même religieux fit imprimer à Mexico, en 1737, un Arte de la lengua Cahila. Cette langue

est parlée dans les provinces de Sonora et de Sinaloa ; Pimentel la divise en trois dialectes :

Yaqui, Mayo et Tehueco.

3239. GRANIER DE CASSAGNAC (A.). Voyage aux Antilles françaises,

anglaises, danoises, espagnoles ; à Saint-Domingue et aux États-Unis

d'Amérique. Paris, Dauvin et Fontaine, 1842-44, 2 vol. in-8, rel., et

br. 10 fr.

Vol. I. vin et 357 pp. — Vol. II. 483 pages.
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3240. GRÉGOIRE (curé cTEmberménil, ancien évêque de Blois). Des peines

infamantes à infliger aux négriers. Paris, Baudoin, 1822, in-8, demi-veau

fauve, non rogné, 58 "pp. 6 fr.

3241. GUELEN (Aug. de). Brieve relation de Testât de Phernambucq. Ams-

terdam, Louys Elsevier, 1640, in-4, cart. 30 fr.

21 fnc. Très rogné. Cette pièce a été traduite en hollandais et publiée la même année,

3242. GUERREIRO (Fernâo, da G* de Jesv). Relaçam Annal das covsas qve

fezeram os Padres da Companhia de Jesvs nas partes da Indix- oriental, &

em algûas outras da conquista deste reyno no anno de 606. & 607. & do

processo da conuersaô, & christandade daquellas partes. Tirada das cartas

dos mesmos padres que de là vierao. Lisboa, Pedro Crasbeeck, 1609, in-4,

parch. 100 fr.

i fnc, 204 ff. Quelques mouillures et le titre fatigué. — Relation des Missions du Japon,

de la Chine, de Maluco, de Bisnaga, Malabar, Goa, Salsettes, Mogor, Catayo, Diu, Ethiopie,

Angola, Cap Vert, côte de Guinée, Brésil. Cette dernière partie occupe les ff. 196-204 et ti^iite :

i° â:s missions des Carijos (extrait des lettres des Pères Joam Lobato et Jeronymo Rodriguez).

2 de la mission des Pères Francisco Piuto et Luis Figueira au Maranhâo (indiens Tapuyas).

Le Père Fernam Guerretro, le frère du P. Bartholomeu, l'auteur de la chronique des

Jésuites annoncée sous le N° 2791, a fait imprimer à Lisbonne, de 1603 à 161 1, cinq

Relations annuelles des Missions des Jésuites aux Indes, à la Chine, au Japon, etc.

3243. GUPPY (Lechmer). The Trinidad Officiai and Commercial Register and

Almanack for the year 1873. London, 1873, in-8, br., 114 pages. 2 fr.

3244. — On the terrestrial and fluviatile mollusca of Trinidad. (London), 1866,

in-8, br., 15 pages. 1 fr. 50

324$. GURNEY (Joseph John). Un hiver aux Antilles en 1839-40, ou Lettres

sur les résultats de l'abolition de l'esclavage dans les colonies anglaises

des Indes-Occidentales. Traduites de l'anglais par J. Pacaud. Paris,

Didot, 1842, in-8, br., xi et 358 pp. 3 fr.

3246. GUYANE. — Catalogue of Contributions transmitted from British Guiana,

to the Taris exhibition. London, Stanford, 1867, in-8, br., xcvi, 52 pp.,

2 cartes et 1 tableau. 2 fr. 50
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ACHARD (Madeleine). Relation
|
du voyage

|
des Dames religieuses

|

Ursulines
|
de Rouen,

|
à la Nouvelle | Orléans. | Parties de

France le 22. Février 1727. et |
arrivez à la Louisienne le 23.

Juillet
|
de la même année. \ A Rouen, che% A. Le Prévost, 1728, pet. in-8,

mar. rouge, filets, d. s. tr. (Reymann). 500 fr.

Exemplaire court de marges d'un volume rarissime dont on ne connaît que trois exemplaires.

Il se compose de deux parties : la première, contenant 4 lettres, occupe 100 pages ; la seconde,

de 28 pages, ne renferme qu'une lettre.

Voir sur ce volume * précieux l'excellente introduction mise par M. Gravier en tête de la

réimpression de cet ouvrage, l'un des plus intéressants écrits sur la Louisiane.

3248. HALE (Horatio). The Iroquois Book of Rites. Phiîadeïphia, 1883, in-8,

cart. 15 fr.

222 pages. N° 11 of Library of aboriginal American Lilerature published by Brinton.

Ce volume contient, en lange mohawk et onondaga, les discours, chansons et rites observés

lors du décès d'un chef et de l'installation de son successeur. L'introduction traite de l'ethno-

logie et de l'histoire des Hurons-Iroquois. Une carte, des notes et un glossaire complètent

l'ouvrage.

3249. HALES (Stephen). Histoire des tremblemens de terre arrivés à Lima,

capitale du Pérou, et autres lieux ; avec la description du Pérou ; traduite

de l'anglois, La Haye, 1752, 2 part, en 1 vol. in-12, mar. rouge, large

dentelle, d. s. t. 30 fr.

Partie I. xvj et 221 pp., 3 cartes. — Partie II. 1 fnc, pp. 222-445, 5 pi. et une carte.

Le traducteur a ajouté à l'ouvrage de Hales, une relation du tremblement de terre de Lima

et de Callao, précédée d'une description de ces deux villes ; traduite de l'espagnol sur l'original

imprimé à Lima par ordre du vice-roi (Voir le N° 757 de mon premier catalogue). A la fin de

la deuxième partie, se trouve la traduction de deux lettres écrites à bord du vaisseau la Grenade,

relatives au tremblement de terre arrivé au Port-Royal et à la Jamaïque, en 1692.

3250. HAMY (E. T.). Anthropologie du Mexique. Paris, imp. nationale, 1884,

in-4, br. 20 fr.

Texte pp. 1-40, planches 1-6, 14, i>. Première partie des Recherches Zoologiques de la mission

scientifique au Mexique.

3251. HARIOT (Thomas). Merveilleux et estrange rapport, tovtesfois fidèle, des

commoditez qvi se trovvent en Virginia, des façons des natvrels habitans

d'icelle, laquelle a esté novvellement descovverte par les Anglois que

messire Richard Greinville chevalier y mena en colonie lan. 1 585 . a la charge

principale de messire Walter Raleigh... Par Thomas Hariot servitevr dv
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svsdit messire Walter l'vn de cevx de la-dite colonie, et qvi y a esté employé

à descovvrir. Tradvit novvellement d'anglois ê frâcois. Avec Privilège du

Roy pour quatre ans. Francoforti ai Mœnvm typis Joannis ÎVecheli, sumtibus

vero Theodori de Bry annoClD ID XC. (1590.) In-fol., carte et figures sur

cuivre, mar. vert, doubles filets, milieux en or, d. s. tr. (Lortic). 4000 fr.

Bel exemplaire d'un volume précieux et rarissime dont on ne connaît que quelques exem-

plaires. Il est conforme en tout à la description du Manuel. Les épreuves des planches ne

laissent rien à désirer ; celle représentant Adam et Eve est superbe.

3252. HARO (fr. Damian Lopez de). Constitvciones Sinodales, hechas por el

ill. y Reuer. sefior Don Fray Damian Lopez de Haro, Obispo de la

ciudad de San Iuâ de Puerto-Rico, Islas de Barlouento, Prouincia de

Cumana, y demas anexos à ella. Madrid, por Caîalina de Barrio y Angvh,

1647, in-fol., parch. 120 fr.

2 fnc, 128 ff. Au verso du dernier on lit la date de 1646. Très bel exemplaire.

Ces constitutions, destinées à être distribuées dans le diocèse, sont par cette raison très

rares en Europe, aussi ni Antonio, ni Ternaux n'en font mention.

Damian. Lopez de Haro, de l'ordre de la Sainte-Trinité, fut évoque de Puerto-Rico, depu's

le 13 Juillet 1643, jusqu'à la fin de 1649. Pinelo cite de lui : Relation de son voyage d

Puerto-Rico, mss. écrit en 1644 ; les Constitutions de Puerto-Rico et des Sermons.

3253. HARRISSE (H.) et BARLOW (Samuel). Notes on Columbus. New-York,

Privatély Prtnted, 1866, in-4, demi-mar. rouge, non rogné. 300 fr.

vii, 227 pp. et 13 pi. de fac-similés. Ouvrage très important imprimé à 99 exemplaires.

Celui-ci porte le N° 52 et un envoi de Monsieur Samuel Barlow à John Henry Dillon.

3254. HARRISSE (H.). Les Colombo de France et d'Italie, fameux marins

du XVe siècle, 146 1- 1492, d'après des documents nouveaux ou inédits

tirés des Archives de Milan, de Paris et de Venise. Paris, Tross, 1874,

pet. in-4, demi nia r. 20 fr.

135 pages. Envoi d'auteur à M. d'Avezac, et corrections de ce dernier au crayon. A la

suite : Harrisse. L'authenticité des Historié attribuées à Fernand Colomb. Paris, 1873, 10 pp.

— Cantu (C). 1 Colombo. Milano, 1874, 15 pp.

3255. HAVESTADT (Bern.). Chilidûgû sive tractatus linguas chilensis. Editio-

nem novam immutatam curavit Julius Platzmann. Lipsiœ, B, G. Teubner,

1883, 2 vol. pet. in-8, br. 4$ fr.

Vol. I. 8 fnc, 536 pp. — Vol. II. pp. S 39-952 j figure; 8 ff. de musique titre compris;
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Réimpression fac-similé. La première édition est de 1777 ; elle a été imprimée dans le

monastère de Westphalie.

Le Père Bernard Havestad, né à Cologne vers 171 5, partit pour les missions du Chilien

1746 et vécut chez les Indiens pendant plus de 20 ans. En 1768 il fut, ainsi que tous ses

confrères, arrêté et conduit à Lima ; il revint en Europe et finit ses jours à Munster, chez ses

parents.

Son ouvrage est divisé en sept parties comprenant une grammaire de la langue chilienne, la

traduction de Yindiculus universalis du P. Pomey, un catéchisme en prose et en vers, les

prières de l'Eglise, un vocabulaire chilien et une relation abrégée d'une course que fit

Havestad chez les Indiens en 1751 et 1752.

3256. HERRERA (Ant. de). Historia General de los hechos de los Castellanos

en las Islas i Tierra firme del mar Oceano. Madrid, Imprenta real, 1601-

15. — Descripcion de lnslndias Occidentales. Madrid, 1601. Eus. 4 vol.

in-fol., cartes, vél. i3ofr.

Bel exemplaire de la première édition de cet important ouvrage. Elle est fort rare.

3257. — Le même ouvrage. Madrid, Imprenta real, 1726- 1728, 5 vol. in-folio,

cartes, veau fauve, tr. rouges. 150 fr.

3258. HERVEY DE SAINT-DENYS. Mémoire sur le pays connu des anciens

Chinois sous le nom de Fou-sang, et sur quelques documents inédits pouvant

servir à l'identifier. Paris, impr. nationale, 1876, in-8, br., 17 pp. 2 fr.

3259. HILHOUSE (Will.).Indian Notices: or, Sketches of the Habits, Characters,

Languages, Superstitions, Soil, and Climate, of the several Nations.

[Demerara] Printedfor the Anthor, 1825, in-12, cart. 25 fr.

132 pp., 1 fnc. Entre les pp. 62-63 un tableau comprenant un Vocabulaire comparé de 82

mots dans les quatre dialectes de la Guyane anglaise. — Petit volume fort rare et bien inté-

ressant pour l'histoire des indigènes de la Guyane anglaise.

3260. HINGERLE (Aug., e soc. Jesu). De India, ejûsque gloriosa juventute

sermones habiti a rhetoribus viennensibus et honori doctorum ab iisdem

inscripti. Viennœ, W. Schwendimann, 1726, in- 12, mar. rouge, filets,

d. s. t. (Petit). 40 fr.

Les § xi-xn (pp. 120-136) traitent de l'Amérique. Ce petit volume rare est orné de 8

figures dont 3 représentent un Canadien, une Canadienne et un Indien du Paraguay,

3261. HISTOIRE de la Conqueste de te Floride, par les Espagnols, sous

Ferdinand de Soto. Écrite en portugais par un Gentil-homme de la ville
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d'Elvas. Par M. D. C. (Citri de la Guette). Paris, Denys Thierry, 1685,

in-i2, rel. 3 5 fr.

11 fnc, 300 pp. Traduction faite par Citri de la Guette, sur l'original portugais, de la

relation de la Conquête de la Floride, imp. à Evora en 1556. V. N° 848.

L'édition originale est excessivement rare, la traduction française, peu commune, devient de

ce fait assez précieuse.

3262. HISTOIRE dv massacre de plvsieurs religievx de S. Dominiqve, de

S. François, Et de la Compagnie de Jesvs, Et d'autres Chrestiens,aduenu en

la rébellion de quelques Indois de l'Occident contre les Espagnols. Item

Diuerses Lettres escrites par aucuns de ladite Compagnie, qui du Païs-bas

ont esté enuoyez aux Indes Occidentales en l'an 1615. Et Vne du P. Nico-

las Trigavlt, enuoyée depuis son retour aux Indes Orientales. Valencienne,

lean Vervliet, 1620, pet. in-8, parch, 150 fr.

Petit livre rare qui n'a pas été bien' décrit par les PP. de Backer ; il est très intéressant

pour l'histoire des Missions de l'Amérique. Exemplaire un peu court de marges.

Titre
;
permis d'imprimer du père provincial, au verso l'approbation, i fnc; autre titre au

verso duquel on lit une liste des Jésuites flamands qui ont été envoyés aux Indes ; dédicace

de l'imprimeur à l'abbé de Crespin (Claude Louvelle), i fnc.; — i° Mémorial présenté à sa M. C.

tovchant le massacre de plusieurs religieux en la reuolte des Indiens, pp. 5-31 (traduction du

Mémorial du P. Francisco de Figueroa [imp. en 1617, Pinelo] adressé au Roi et dans lequel

il parle de la révolte des Indiens de la province de Cinaloa en 16 16). — 2 Extrait de diverses

lettres envoyées par les religieux de la Cie de Jésus, qui du Païs-bas sont partis vers les Indes

occidentales l'an 161 5, 80 pages : —Lettre du P.Jan Vasseav tovrnesien envoyées (sic) du Port

de Buenos Aires au R. P.Jan Herennius, le 9 d'Auril 1617 [pp. 2-8] ; Lettre du P. Guillaume

Hotton, enuoyée de Mexico le 24 octobre 1617 [pp. 9-24] ; autre lettre du même religieux

datée de Cynaloa 9 Janvier 1618 [pp. 25-29] ; Extrait d'une lettre du P. Jan l'Ardenois,

envoyée de Mexico l'onziesme de May, 1617, au P. Jan Herrenius [pp. 30-34] ; autre lettre

du même religieux datée de Mexico le 24 de May 1617 [pp. 35-36] ; Extrait d'une lettre

envoyée de Lima par le P. Martin Descamps lillois av P. Jan Castel le 5 d'Avril, 16 18 [pp.

37-40] ; autre lettre du même religieux adressée à son frère et datée du 8 Avril 1618 [pp. 41-

42]; Extrait d'une lettre du P. Hubert de la Toux, liégeois (Lima, 13 Avril 1618) [pp.

43-55]; Extrait d'une lettre d'ELiE Phjlippe Trigault, datée de la mer Oceane le 13 Juin

1618 [pp. 56-57] ; Lettre du R. Père Nicolas Trigaut, de Goa 29 Décembre 1618 [pp. 58-71] ;

Petit extrait de diverses lettres du P. Martin Descamps à son frère et aukres, sur la fin de

l'an 161 8 [ff. 71-73] ; Abrégé d'une lettre du P. Pierre Spira, envoyée de Macao à son père

l'an 1612 [ff, 74-75]; Lettre de Lovis Berger peintre, de la Cle de Jésus, envoyée de

Sainct Saluador du Brasil au R. P. Gilles Chisaire, recteur du collège de Mons, en Janvier

1617 [ff. 76-80]. — 3 Extrait des lettres enuoyées parles Religieux de la Compagnie de Jésus,

qui de la Prouince de Flandre sont allez aux Indes en l'an 161 5, 60 pages.: Lettre du P. Jacques

Vander Zype enuoyée de Cynaloa a Mexico, Février 1618 [ff. ï-4] ; Abbregé des lettres du

P. Martin de Brvges, escrites de Mexico le 20 Octobre 1617 [ff. $-28] ; autre lettre du
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même religieux datée du 22 Avril 161 7 [ff. 29-34]; Quelques points remarquables tirez des

lettres enuoyées du Mexique par le R. P. Martin de Bruges, à plusieurs des nostres par deçà en

datte du 19 de May, 1617 [ff. 35-38]; Extrait des lettres du P. Pierre Boschere au R. P.

Michel Viron, enuoyées de Buenos Ayres le 17 d'Avril 1617 [ff. 39-43]; autre lettre du même

religieux (datée de Cordoba de Tucuman 14 May 161 8) [ff. 44-48] ; Extrait d'une lettre du

P. Hubert Verdonk (datée de Porto Bello 27 juin 1617) [ff. 48-52]; Lettre du P. Martin

de Bruges envoyée de Mexico, le 17 May 1618 [ff. 53-54]; Extrait des lettres du mesme père

Martin de Bruges [ff. 55-59, contenant quelques citations de prières en mexicain]; Le pater

noster en langage de Perv [f. 60]. — 4 Petit discovrs escrit par Eue Trigault, contenant

plusieurs belles particularitez de son voyage aux Indes orientales. Valencienncs, 1620, 44 pages.

3263. HISTOIRE (L') de la Terre Nevve dv Perù en l'Inde Occidentale, qui est

la principale mine d'or du monde, nagueres descouuerte, & conquise, &

nommé la nouuelle Castille, Traduitte d'Italien en Francoys. On les vend à

Paris au Palais en la Galerie par ou on va à la Chancellerie en la boutique de

Vincent Sertenas, 1545. Avec privilège. Pet. in-8, cart. 350 fr.

54 fnc. Très bel exemplaire d'un volume fort rare.

Traduction par Jacques Gohory de la troisième partie du recueil italien imprimé à Venise

en 1534 (Voy. N° 359 de Leclerc et K° 190 de Harrisse), ce qui ne permet pas de douter que

ce soit bien la traduction de cette partie c'est que Jacques Gohory dit au bas du f. bii que :

« Vaucleur est Gon\alo Fcrdinàdo de Oviedo, natif de Madril, qa faict l'histoire générale, dot csi

extraict ce suinmaire. » C'est le titre que porte le deuxième traité du recueil de 1
; 34.

3 264. HISTORY (The) of America in two books. I. A General History of America.

II. A concise History of the late Révolution. Second Edition. Philadelpbia,

Thomas Dobson, 1795, pet. in-8, rel., viii, 356 pp. et carte. 8 fr.

$265. HOCK DE BRACKENAU. Mentagra. Siue tractatus de causis, pncserua-

tiuis, regimine et cura morbi Gallici : vulgo Malafrançosz.... Cum gratia

et priuilegio imperiali. 15 14. (Au bas du f. 53 :) Tractatus Mentagne, curait*

dorunique ulcerû... loanne Schotlo pressore ArgUino. Anno 15 14, in- 4, non

relié. 35 fr.

Bel exemplaire do la première édition de ce traité. Elle se compose du titre imprimé en

rouge et noir, de 53 ff. de texte et de 3 fnc. pour l'Index.

3266. HOFFMAN (Ant.). Dissertatio medica inauguralis de potu chocolats?,

Holmiœ, L. Salvius, 1765, in-4, broché, 10 pages. 5 fn

3267. HOGËHDORP (le comte de). Du système colonial de la France sous

les rapports de la politique et du commerce. Paris, Dentu^ 18 17, in-8,

demi*rel., 4, xiv, 207 pages et 1 tableau, 2 fr. 50
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3268. HOLGUIN (Padre Diego Gonzalez). Vocabulario de la lengua gênerai

de todo el Peru llamada lengua qquichua. Lima, Franc, deï Canto, 1608,

2 parties en un vol. in-4, veau fauve, d. s. t. 250 fr.

Titre ms.; manque les pages 317 à 332 (fin) de la deuxième partie (espagnole-quichua).

Fortes piqûres et raccommodages. — Exemplaire de travail et encore précieux à cause de la

grande rareté de ce livre.

3269. [HUDSON et Ferd. de Q.UIR], Récentes Novi orbis historiée, hoc est,

I. Inquisitio nauigationis septentrionalis, an et quomodo ex féliciter perfici

possit, eàque figuris aeneis demonstrata. II. Relatio super detectione noui

ad Caurum transitus ad terras Americanas in Chinam atque Japonem

ducturi. III. Memorialis libellus Serenissimo Hispaniarum Régi oblatus,

super Detectione quartas orbis terrarum partis, cui nomen Avstralis Inco-

gnita eiûsque immensis opibus et fertilitate. IV. Rerum ab Hispanis in

India Occidentali hactenus gestarum, libri très. Colonia Allobrogum, apud

Petrum de la Rouiere, 1612, pet. in-8, non rel. 150 fr.

Si pp., 2 cartes (Terra ad Polum cum fluuijs et lacubus incognita — Terra circa polum in

fluuiijs et lacubus incognita).

Cet opuscule qui nous paraît être resté inconnu est une reproduction, en partie, du volume

imprimé à Amsterdam en iGîi sous le titre de Descriptio ac delineaiio geographka detcctionis

Freti... (Tiele, Mémoires sur les voyages néerlandais, pp. 181 et suivantes) contenant seulement la

relation de Hudson et celle de Ferd. de Quir.

3270. HUEBÈRUS (P. fr. Fortunatus). Menologivm seu brevis, et compendiosa

illuminatio, re lucens in splendoribus sanctorum, beatorum, miraculosorum,

incorruptorum,extaticorum, martyrum,confessorum, virginunr, viduarum,

poenitentium : ab initio minoritici instituti usque ad modema tempora, ex

triplici ordine... quosomnes S. Franciscus ab Assisio inVmbrialucidatus,ex

medullaS.Evangelii militanti,ac triumphantiecclesiis parturivit,germinavit,

produxit,fundavit,instruxit,educavit, roboravit legibus, verbis, et exemplis :

permodum, Martyrologii, juxta diesobitûs, et anni periodos compilatum...

Monachii, Typis Joan. Lucœ Straubij', 1698, in-fol., peau de truie. 90 fr.

Front, gravé; 5 fnc; 2420 colonnes; 64 fiic, pour les index; 12 grandes planches emblé-

matiques avec portraits en tête de chaque mois. — Contient des notices relatives à l'Amérique.

3271. HUEXOTZINCO (Partido y Alcadia mayor de Nueva Espaiîa). Donacion

del Penol y Agua que hiciaron los indios de la provincia de Véxotzingo al

convenu) de la orden de S. Francisco. 1552. 50 fr.
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Pièce originale paraphée et signée sur parchemin, commençant ainsi : En cl pueblo de

Acapetlanaca que es de la provincia de Vexocingo a 25 del mes de março ano de i>)2, ante

mi Franc, de Avila Escrivano de su Magestad, y de los testigos y uso escriptos parecieron

présentes don Agustin Osorio Governador, e don Calisto de Moscoso y don Cristoval de

Guevara Alcades, y don Jacobo de Valdes, y don Franc. Vasquez y don Pablo, y Dy° de Nica,

y Pedro Garcia, y Buenaventura de la Corona Regidores
; y Pablo Ximenez y Dy° Rodriguez

Principales, y otros muchos indios principales tiquitlatos maceneles que dixeron son desta diclia

provincia...

3272. HUMBOLDT (A. de). Ensayo politico sobre Nueva-Espana, traducido al

castellano por V. Gonzalez Arnao. Jaîapa, A. Ruii, 1869-70, 3 tomes en

1 vol. gr. in-8, demi-mar. 25 fr.

Vol. I. x et 393 pp., 1 fnc. — Vol. II. 382 pp., 2 fnc. — Vol. III. 155 pp., 2 fnc.

3273. HURTADO (Tomas, de los padres clerigos regulares menores). Chocolaté

y Tabaco,ayuno eclesiastico y natural : si este le quebrante el Chocolaté :

y el Tabaco al Natural, para la sagrada comunion. Madrid, Francisco

Garcia (1645), pet. in-8, demi-rel. 50 fr.

11 fnc, 144 ff., table 8 fnc. Quelques taches.
<
— La première édition de ce traité est de

Madrid 1642, in-4 . Pinelo cite en outre une édition de 1643, in-8'1
. Voyez sur ce savant

religieux, Antonio, Bibliotheca nova, t. II, pp. ,303-304.

CAZBALCETA (Joaquin Garcia). Nuev'a Coleccion de Documcntos

||§l
para la historia de Mexico. Tonio i° Cartas de religiosos de Nueva

Espana 15 39-1 594. Mexico, Andrade y Morales, 1886, in-8, br. 10 fr.

xxxix et 198 pp., 1 fnc. Cette nouvelle publication du savant Mexicain renferme 26 lettres,

pétitions, relations, mémoires, etc., rédigés par les religieux de S. François, notamment par

le père Jeronimo de Menpieta. L'introduction contient une vie de ce religieux d'après de

nouveaux documents.

3275. — Coleccion de Documentes para la historia de Mexico. Mexico, Andrade
,

1858-66, 2 vol. 111-4, br. , 80 fr.

Publication importante. Pour le contenu du Tome I, voyez le N° 2803.

Le Tome II, composé de lxvi et 600 pages et fac-similés de signatures, renferme 36 docu-

ments importants parmi lesquels nous citerons les fragments de l'histoire de la Nouvelle

Galice écrite en 1650 par le père Antonio Tello, franciscain.

3276. INSAURRALDE (Padre Joseph) Ara poru aguiyey haba : conico, quatia

poromboe ha marângâtu. Madrid, Ibarra, 1759, in-12, rel. 40 fr.

Pages 3-444 du Tome I de cet important et rare ouvrage (les pp. 385-386 manquent

aussi), — Voir le N° 2245 de la Biblioihaa de Leclerc.

4
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3277. INSTITUTIONS et Statuts de l'ordre des Chevaliers de la Cajote.

Cologne, Pierre Marteau, 1683, pet. in- 12, mar. chocolat, filets, d. s. t.

(Petit), 40 fr.

4 fnc, 26 pp., 2 fnc. — Très bel exemplaire à peine rogné d'un curieux volume. L'ordre

de la Cajote était une société de fumeurs, fondée à Hanovre par des officiers français. A la

fin du volume, un Cantique d l'honneur du Tabac.

3278. ITIER (Jules). Notes statistiques sur la Guyane française. Paris, imp.

royale, 1844, in-8, br., 110 pages. 2 fr. 50

3279. IVES (Joseph). Report upon the Colorado River of the West, explored in

1857 and 1858. Washington, 1861, in-4, cart. 30 fr.

Part I « General Report » 131 pp. — Part II « Hydrographie Report » 14 pp. — Part III

« Geological Report by J. S. Newberry » 154 pp. — Part IV « Botany by Grày, Torrey,

Thurberg and Engelmann » 30 pp. — Part V « Zoology by F. Baird » 6 pp. — Appendices

32 pp. — 5 cartes, 27 fig. noires et col., vignettes dans le texte.

^ACQJJEMARD (ancien libraire de Sedan)]. Réflexions d'un cultivateur

KgJ américain, sur le projet d'abolir l'esclavage et la Traite des Nègres.

Ouvrage traduit de l'anglois. Paris, Lagrange, 1788, in-12, demi-cuir

de Russie, 1 fnc, 99 pages. 6 fr.

3281. JACQUEMIN (préfet apostolique de la Guiane et évêque démissionnaire

de Caïenne). Mémoire sur la Louisiane, avec un Vocabulaire et un

abrégé de la grammaire de la langue des Sauvages. Paris, Eberhart , 1803,

in-12, cart. 10 fr.

67 pp. Le Petit dictionnaire de la langue des Sauvages (algonquin) occupe les pp. 47 à fin.

3282. — Mémoire sur la Guiane française, par le citoyen Jacquemin. Paris,

Baudeïot et Eberhart, an II, in-12, br., 1 fnc, 108 pp. 6 fr.

3283. JEFFERYS (T.). The Natural and Civil History of the French Dominion

in North and South America. With an Historical Détail of the Acqui-

sitions, and Conquests, made by the British arms in those Parts. Lonâon,

Jefferys, 1761, 2 parties en 1 vol. in-fol., veau fauve. 35 fr.

Part I (Canada et Louisiane) 3 fnc, 168 pp., 8 cartes et plans. — Part II (St-Domingue

et les Antilles) 1 fnc, 246 pp., 10 cartes et plans.

Bel exemplaire avec l'ex libris du Chevalier de Fleurieu,
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3284. JEFFERYS (T.). Conduite des François par rapport à la Nouvelle Ecosse,

depuis le premier établissement de cette Colonie jusqu'à nos jours. Traduit

de l'anglois (par Butel Dumont). Londres (Paris), che\ les frères Vaillant,

1755, in-12, basane. 30 fr.

xiv et 281 pages, carte de l'Acadie. — A la suite : La vérité révélée. Ouvrage traduit de

l'anglois (par Genest). Londres, 1755, 164 pp. Cette pièce, relative à la guerre anglo-

américaine, n'est point citée par Rich.

3285. JOMARD. Les monuments de la Géographie ou Recueil d'anciennes cartes

européennes et orientales, accompagnées de Sphères Terrestres et Célestes,

de Mappemondes et Tables Cosmographiques , d'Astrolabes et autres

instruments d'observation , depuis les temps les plus reculés jusqu'à

l'époque d'Ortélius et de Gérard Mercator, publiés en fac similé de la

grandeur des originaux. Paris, Duprat, 1854 et années suivantes, grand

in-fol. 300 fr.

50 cartes dont plusieurs double format, montées sur onglet. Quelques feuilles ont des

raccommodages dans les marges. — Rare. Ce bel ouvrage se compose ainsi :

I. Globe céleste arabe koufique en bronze du xi e siècle, 2 feuilles. — II. Globe céleste arabe

en bronze, grandeur naturelle, fait à la Mecque au xvi e siècle. — III. Astrolabe koufique rapporté

d'Egypte (collection Marcel), grandeur, naturelle. — IV. Sujets tirés d'un ras. florentin du

xv* siècle. — V. Carte itinéraire d'un pèlerinage de Londres à Jérusalem (tirée de la chronique

de Matthieu Paris (xiir* siècle) conservée au British Muséum), 3 feuilles. — VI. Carte militaire

du moyen-âge, représentant le théâtre de la guerre à l'époque des premières conquêtes de Venise

en terre ferme. — VII. Carte de l'ancien padouan, 1449. — VIII. Carte perspective italienne du

xv* siècle (cette carte représente l'état des conquêtes des Turcs en Europe, peu de temps avant

la prise de Constantinople, 145 3). — IX. Atlas de Petrus Visconte, de l'an 13 18. — X. Mappe-

monde des frères Pizzigani, de l'an 1367, 3 feuilles. — XI. Carte marine du xiv* siècle. — XII.

Carte du globe par Mohammed ebn Aly ibn Ahmed al-Scharfy de Sfax, en 1009 de l'hégire,

2 feuilles. — XIII. Dix mappemondes des x*, xm" et xiv° siècles, des bibliothèques de Turin,

Leipzig, Copenhague, Londres, Paris, Reims, etc. — XIV. Mappemonde du xm' siècle conservée

à Hereford (13 14), 6 feuilles. — XV. Mappemonde de Martin Behaim, 2 feuilles. — XVI.

Mappemonde de Jean de la Cosa, pilote de Colomb, 3 feuilles. — XVII. Globe terrestre de

la première moitié du xvi* siècle, conservé à Francfort-sur-le-Mein. — XVIII, Cartes du xvi*

siècle, figurées sur une cassette de la collection Trivuld. — XIX. Mappemonde peinte sur

parchemin par ordre de Henri II, roi de France (1542?), 6 feuilles. — XX. Mappemonde de

Sébastien Cabot, pilote major de Charles-Quint, de la première moitié du xvi* siècle

(1544), 4 feuilles. — XXI. Mappemonde de Gérard Mercator, Duisbourg 1569, 8 feuilles.

3286. JOSEPH (E. L.). History of Trinidad. Triniàad, James Mills, 1838,

in-12, rel. 20 fr.

4 fnc, 272 pages. — Très rare,
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3287. JOURNAL of the Royal Geographical Society of London. London, 1833-

79, in-8, tomes I-XIX, XXI, XXIV, XXVI à XLIX reliés et cart. 250 fr.

RUSENSTERN (A. J.
von). Wôrter-Sammlungen aus den Sprachen

einiger Vôlker des Oestlichen Asiens und der Nordwest-Kûste von

Amerika. Petersburg, Gedruckt in der Druckerey der Admiralitaet, 181 3,

in-4, br. . 10 fr.

xi et 68 pp., 1 fnc. — Ce rare volume contient les vocabulaires suivants : I. Wôrtersammlung

aus der Sprache der Ainos, der Bewohner der Halbinsel Sachalin, der Insel Jesso, und der

Sùdlichen Kurilen.— II. Wôrtersammlung aus der Sprache der Tschuktschen. — III. Wôrter-

sammlung aus der Sprache der Koljuschen. — IV. Wôrtersammlung aus der Sprache der

Kinai.

Les ff. 43-46 sont manuscrits et les derniers feuillets sont troués.

^«A BARRE (Le Febvre de). Description de la France Eqvinoctiale,

/inx
cy-devant appelée Gvyanne, et par les Espagnols, El Dorado. Nouuelle-

ment remise sous Fobeïssance du Roy, par le Sieur Le Febvre de la

Barre, son Lieutenant General dans ce Païs. Paris, Jean Ribov, 1666,

in-4, re*«
. 75 fr*

52 pp. Bon exemplaire sans la carte (Cf. le N° 1524).

3290. LABORIA (capitaine d'artillerie). De la Guyane française et de ses

colonisations. Paris, Corréard, 1843, in-8, demi-rel., x pp., 1 fnc, 164

et 124 pages. 4 fr.

3291. LACOUR (A.). Histoire de la Guadeloupe 163 5-1830. Basse-Terre,

imprimerie du gouvernement, 1855, 4 vol. in-8, br. 40 fr.

Vol. I. 410 pp. — Vol. II. 496 pp. — Vol. III. 464 pp. — Vol. IV. iv et 457 pp.

3292. LACROIX (Pamphile de). Mémoires pour servir à l'histoire de la révolu-

tion de Saint-Domingue. Deuxième édition. Paris, Pillet, 1820, 2 vol.

in-8, demi-veau fauve, non rognés. 25 fr.

Vol. I. xv et 416 pp. — Vol. II. 350 pp., 1 fnc, i plan du siège de la crête à Pierrot,

carte générale de St.-Domingue dressée par Lapie. — C'est la même édition que celle datée

de i8i}.

3293. LAFITAU (le Père). Mémoire présenté à son Altesse Royale Monseigneur

le duc d'Orléans, concernant la précieuse plante du Gin-Seng de Tartarie,
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découverte en Canada. Paris, Joseph Mongê, 17 18, pet. in-8, fig., mar.

rouge, filets, dos orné, d. s. t. (Petit). 50 fr.

88 pp., 4 fnc, planche. — Bel exemplaire d'une pièce rare.

3294. LALLEMENT (M.). Histoire de la Colombie. Paris, Eymery, 1826, in-8,

rel., vin et 320 pp. 4 fr.

329$. LAPELIN (T. de). Reconnaissance hydrographique des côtes occidentales

du Centre-Amérique, exécutée par la corvette la Brillante. Paris, Didot,

1854, in-8, br., 80 pp., 9 pi. et 1 tableau. 2 fr.

3296. LA POPELLINIÈRE (Lancelot Voisin, seigneur de). Les trois mondes.

A Paris, A VOliuier de Pierre VHuillier, rue S. laques, 1 582, in-8, rel. 140 fr.

27 fnc; carte sur bois
; 5 5, $6 et 50 ff ; Extraict du Privilège 1 fnc. (au bas on lit : Acheué

d'imprimer pour la seconde édition en Septembre i$82. — Un léger défaut dans le premier feuillet

de la dédicace.

3297. — Le même ouvrage. Paris, Pierre VHuillier, 1582, in-8, mar. rouge, d.

s. t. (Lortic). 250 fr.

Très bel exemplaire avec la carte. L'achevé d'imprimer qui se lit au bas du privilège de

l'exemplaire précédent n'est pas reproduit dans celui-ci.

Ouvrage très important pour l'histoire des établissements français en Amérique. Voyez pour

des détails la note du N° 324 de ma Bibliotheca americana.

3298. LARTIGUE. Instructions nautiques sur les côtes de ta Guiane française.

Paris, Imp. royale, 1827, in-8, demi-mar., non rogné. 6 fr.

100 pages, carte. Envoi d'auteur à Ampère sur le faux titre.

3299. LAS CASAS. Histoire admirable des horribles insolences, crvavtez, et

tyrannies exercées par les Espagnols es Indes Occidentales. A Lyon, 1594,

pet. in-12, mar. rouge, filets, d. s. t. (Chamboîle Dura). 70 fr.

7 fnc, 222 pp. Traduction de Jacqjjes de Miggrode. Édition rare et peu connue.

3300. — Istoria ôbrevissima relatione délia distruttione dell' Indie occidentali....

tradotta in italiano da G. Castellani, già sotto nome di Franc. Bersabita.

Venetia, Marco Ginammi, 1643, 3 mc «> I $° PP-> l mc « — Il svpplice

schiavo indiano... trad. per Marco Ginammi. Venetia, M. Ginammi, 1636,

118 pp., 1 fnc. — La libertà prêtes^ dal supplice schiavo indiano, Irad.

per Marco Ginammi. Venetia, M, Ginammi, 1640, 155 pp., 1 fnc. —
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Conquista dell' Iridié occidentali, trad. per Marco Ginammi. Venetia,

M. Ginammi, 1645, 184 pp. Eus. un vol. in-4, mar. rouge à comp.,

d. s. t. 60 fr.

Traduction italienne, avec le texte espagnol en regard, des traités i, 3, 5, 6, de Las Casas,

selon l'ordre indiqué dans mon catalogue sous le N° 327.

3301. LAS CASAS. Narratio regionvm Indicarvm per Hispanos qvosdam deuas-

tatarum verissima : priùs quidem per Episc. Barth. Casaum, natione

hispanum Hispanicè conscripta, et Anno 1 5 5 1 . Hispali, Hispanicè, Anno verô

hoc 1598. Latine excusa. Francofvrti,Siimptibus Theodori de Bry & Joannis

Sauriitypis, 1598, in-4, parch. 90 fr.

3 fnc, 141 pp., titre gravé, fig. sur cuivre dans le texte, gravées par de Bry et Jode a. Wigne.

Édition originale de la traduction latine des traités III et VII de Las Casas ; elle est rare

et très recherchée, parce qu'elle renferme les premières épreuves des planches.

î

3302. LAVAYSSE (Dauxion). Voyage aux îles de Trinidad, de Tabago, de la

Marguerite, et dans diverses parties de Venezuela, dans l'Amérique méri-

dionale. Paris, Schoeîl, 1813, 2 vol. in-8, demi-veau , non rognés. 20 fr.

Vol. I. xxvi et 414 pages, carte. — Vol. II. 482 pp., 1 fnc, 2 cartes et 6 tableaux.

3303. LAVEDAN (Antonio). Tratado de los usos, abusos, propiedades y

vinudes del Tabaco, Café, Té y Chocolaté. Madrid, imprenta reaï, 1796,

in-8, rel., 4 fnc, 237 pp. 10 fr.

3304. LAVISON (R. de). La Martinique sous le gouvernement de M. le contre-

amiral Du Val D'Ailly (1840-44). Paris, 1882, in-8, br. 1 fr. 50

42 pp. Extrait de la Revue Britannique,

3305. LAYRLE. Abolition de l'esclavage dans les colonies anglaises. Paris,

imprimerie Royale, 1842, in-8, demi-rel., 301 pp. 4 fr.

3306. LEBLOND (J. B.). Observations sur la fièvre jaune et sur les maladies

des tropiques, Paris, Th. Barrois, 1805, m~8, br., 290 pp. $ fr.

3307. — Voyage aux Antilles, etàl'Amérique méridionale, commencé en 1767 et

fini en 1802. Paris, A: Bertrand, 181 3, in-8, demi-rel. mar. bleu, non

rogné. 10 fr.

474 PP-> carte et pl« Tome premier seul publié.
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3308. LEBORGNË DE BOIGNE. Nouveau système de colonisation pour Saint

Domingue, combiné avec la création d'une compagnie de commerce

pour rétablir les relations de la France avec cette isle. Paris, Dondey-

Duprê, 18 17, in-8, demi-rel., vi et 304 pp. 4 fr.

3309. LECHEVALIER (Jules). Note sur la fondation d'une nouvelle colonie

dans la Guyane française ou premier aperçu d'un nouveau mode de

population et de culture pour l'exploitation des régions tropicales, Paris,

Didot, 1844, in-8, br. 3 fr.

lxxi et 200 pages. N° 3 des Publications de la Société d'études pour la colonisation de la Guyane.

3310. LE CLERCCL(le P. Chrestien, missionnaire récollet). Etablissement de la

foy dans la Nouvelle France, contenant l'Histoire des Colonies françaises,

et des Découvertes, qui s'y sont faites jusques à présent. Avec une Relation

exacte des Expéditions et Voyages entrepris pour la Découverte du fleuve

Mississipi jusques au Golphe du Mexique. Par ordre du Roy. Sous la

conduite du sieur de la Salle, et de ses diverses avantures jusques à sa

mort. Par le P. C. L. C. Paris, Amàble Auroy, 1691, 2 vol. in-12, mar.

rouge, filets, d. s. t. {Petit). 800 fr.

Tome I. 13 fnc, pour l'épitre au comte de Frontenac, le privilège et la table
; 559 pp. —

Tome II. 454 pp. chiffrées 458 ; Catalogue 10 fnc.

Ouvrage important et l'un des plus rares relatifs au Canada. Il existe des exemplaires avec

un titre différent de celui que nous rapportons et sur lequel le nom de l'auteur est imprimé

(Voy. Harrisse, N° 169). — Très bel exemplaire grand de marges.

33 11. LEDRU (André Pierre). Voyage aux îles TénérifTe, la Trinité, Saint-

Thomas, Sainte-Croix et Porto-Ricco; avec des notes et des additions

par Sonnini. Paris, Bertrand, 1810, 2 vol. in-8, br. 5 fr.

Vol. I. xlvii et 3 1 S pp., 1 fnc. — Vol. II. 324 pp., 1 fnc. La carte manque.

3312. LÇIVA Y AGUILAR (Francisco), Desengano contra el mal vso delTabaco.

Cordova, Salvador de Cea Tesa, 1634, in-4, mar. chocolat, filets, d. s. t.

(Petit). 70 fr.

7 fnc, 278 ff., 18 fnc. — Bel exemplaire.

3313. LËOTAUD (A.). Oiseaux de l'île de la Trinidad (Antilles). Port

d
1

Espagne, Chronicîe publishing Office, 1866, gr. in-8, demi-veau fauve,

non rogné. 30 fr.

xx, s 60, vin et iv pages. — Rare.



5 6 Bibliotheca Americana

3314. LE PLONGEON (Aug.). Sacred Mysteries among the Mayas and the

Quiche?, 1 1,500 years ago. Their relation to the sacred Mysteries of Egypt,

Greece, Chaldea and India. Free Masonery in times anterior to the Temple

of Salomon. New York, Robert Macoy, 1886, in-8, cart., non rogné. 16 fr.

xvi et 163 pp., portrait, 18 pi. et vignettes.

3315. LERY (Jean de). Histoire d'vn Voyage faict en la terre dv Brésil, avtre-

ment dite Amérique.... Reveve, corrigée, et bien augmentée en ceste

Seconde Edition, tant de figrues, qu'autres choses notables sur le suiet de

Fauteur. A Genève. Pour Antoine Chuppin, 1 580, in-8, mar. violet à comp.,

d. s. t. (Simier). 180 fr.

21 fnc, 382 pp., 6 fnc, pour l'index et i fric, pour l'errata ; figures sur bois imprimées

dans le texte.

3316. LESCARBOT (Marc). Histoire de la Novvelle France. Paris, Jean Miïot,

1609, in-8, 3 cartes, mar. rouge, filets, d. s. t. (Hardy Mennil). 1000 fr.

Édition originale avec les Muses de la Nouvelle France. On a ajouté à cet exemplaire une

reproduction de la carte de la Floride, ce qui porte à quatre le nombre des cartes.

3317. — Histoire de la Novvelle France... Seconde Edition reveuë, corrigée et

augmentée par l'Autheur. Paris, Jean Millot, 161 2, in-8, rel. vélin, tr.

rouges. 600 fr.

23 fnc, 877 pp. « Les Mvses de la Novvelle France. » Titre, pp. 3-66 (pour 76) ; à partir de

la page 46 la foliation recommence à 37; 4 cartes originales (celle de la Floride est doublée).

Bon exemplaire dans sa première reliure.

3318. — Le même ouvrage. Paris, Millot, 1612, in-8, basane. 300 fr.

Bon exemplaire assez grand de marges, mais n'ayant que deux cartes en fac-similé : celle de

Ganabara et celle de la Terre neuve.

3319. — Histoire de la Novvelle-France.... Troisiesme Edition enrichie de

plusieurs choses singulières, outre la suite de l'Histoire, Paris, Adrian

Perier, 161 8, pet. in-8, mar. vert, d. s. t. (Cbambolle-Duru). 850 fr.

55 PP-s Pour la préface, la dédicace et la table des matières; 970 pp. de texte chiffrées

irrégulièrement; 1 fnc., d'errata; Les Mvses de la Novvelle France... Paris, Perier, 161 8. 76

pp., titre compris
; 4 cartes : Figure de la Terre Neuve, grande rivière de Canada ; Figure du

Port- Royal ; Figure et description de la Floride ; Figure de Ganabara,

La meilleure édition de cet important ouvrage.
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3320. LESCARBOT (Marc). Relation
|

dernière
|
de ce qvi s'est

|
passé av

Voyage
|
dv sievr de Povtrincovrt

|
en la Nouuelle-France

|
depuis 20.

mois en ça.
|
Par Marc Lescarbot Aduocat

|
en Parlement.

|
A Paris,

\

che% Iean Millot, deuant
|
S. Barthélémy aux trois Couronnes,

|
M. DCXII.

|

Avec Privilège dv Roy.
|
Pet. in-8, mar. rouge, dent, intérieure, d. s. t.

(Lortic). 500 fr.

59 p ages titre compris. La dernière page non chiffrée, contient le privilège pour l'impression

de l'histoire de la Nouvelle France du même auteur, daté du 27 Novembre 1608.

Pièce fort rare et à toutes marges. Voy. Harrisse, N° .26.

3321. LESLIE (Ch.). A New and Exact Account of Jamaica... with a particular

Account of the Sacrifices, Libations, etc., at this day in use among the

Negroes. To which is added an Appendix, containing an Account

of Admirai Vernon's success at Porto Bello and Chagre. Edinburgh,

R. Fleming, 1740, pet. in-8, rel. 20 fr.

2 fnc, ii et 576 pp. La première édition aurait été publiée à Edinbourg en 1737.

3322. [LHÉRITIER (L. F.)]. Le Champ d'asile. Tableau topographique et histo-

rique du Texas, publié au profit des réfugiés par L. F. Lh... (de l'Ain).

Paris, Ladvocat, 1819, in-8, demi-rel., 247 pp. 4 fr.

3323. L1BRO primo (e secondo)dellahistoriaderindieOccidentali.MDXXXIIII.

Con gratia et priuilegio. (A la fin du livre second:) Stampato in Vinegia

nel mese ai Décembre, Del 1534. — Libro vltimo del Svmmario délie Indie

occidentali. M DXXXIIII. (A la fin :) In Vinegia, del mese d'Otlobre 1534.

In-4, mar. rouge, filets, d. s. t. (Hardy MenniL) 650 fr.

Collection précieuse. Le premier livre composé de 79 ff. est un extrait de Pierre Martyr

d'Anghiera. Le deuxième livre comprend 64 ff., et 2 fnc, avec des figures sur bois, pour la

traduction abrégée de l'ouvrage d'Oviedo. A la fin du premier livre se trouve la carte de

VIsola spagniwla. Dans le colophon qui se lit à la fin du second traité, il est question de 2

cartes : l'une dressée d'après Pierre Martyr (celle que possède l'exemplaire) par un pilote de

Séville que le traducteur italien nomme Niiïo Garcia de Loreno ; l'autre dressée par un autre

pilote impérial également de Séville. Le troisième livre, composé de 14 fnc, contient une

relation de la conquête du Pérou, écrite par un des compagnons de Pizarro et différente de

celle de Xerez. Cette pièce a été imprimée à Séville, en espagnol, en 1534 ; c'est le N° 199

de la Bibliotheca vetust., de M. Harrisse. Une traduction française de ce traité est annoncée

sous le N° 3263.

Bel exemplaire, sauf le premier titre qui est raccommodé.

3324. LILLII (Zacharire) vicetini or
|
bis breviarivm, fide com

|

pendio ordineq.

ca
|

ptv, ac memora
|
tv facilli

|
mvm, felix et gratus legito.

|
[S. L
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et a. sed Venetiis, ]oh. et Greg, de Gregoriis, ut ex Petrl Chalcedonii ep.

patet). ïn-4, cart., 98 fï. car. ronds, lettres ornées et une figure du globe

terrestre au verso du feuillet 6. 75 fr.

Première édition d'une description du monde que plusieurs bibliophiles font entrer dans

leur collection américaine parce que l'on trouve dans cet ouvrage de curieux renseignements

sur les connaissances géographiques avant le premier voyage de Colomb (Cf. Harrisse, Bibl.

vetust^yp. xlvi-xlvii, qui ne parle que de la deuxième édition faite à Florence en 1493). Hain

cite notre volume sous le N° 10100 de son Repertorium

.

3325. LINSTANT (S.). Essai sur les moyens d'extirper les préjugés des blancs

contre la couleur des africains et des sang-mêlés. Paris, Pagnerre, 1841

,

in-8, demi-rel., xiv pp., 2 fnc, 170 pp. 4 fr.

3326. LISTA de los objetos que comprende la Exposicion americanista (del

Congreso internacional de americanistas). Madrid, 1881, in-8, br. 3 fr.

3327. LOPEZ (fray Francisco). Compendio, y methodo de la svma de las reglas

del Arte del ydioma Ylocano, que à los principios del siglo passado

,

compuso el M. R. P. fray Francisco Lopez, del orden de S. Augustin.

Y à los ultimos de este siglo apunto otro religioso de la misma orden : el

M. R. P. Predicador fray Fernando Rey
5
Examinador synodal de este

obispado..., y menos embarazo de los religiosos, que empiezan à apre-

hender el Idioma para ser Ministros. (Au verso du titre :) Con las licencias

necesarias en la Imprenta de N. 5. de Loreto del Pueblo de Sampàloc. Por el

hermano Balthasar Mariano* Aho de 1792, in-8, vél. 80 fr.

« Compendio... » 238 pp., 4 pnc, « Confessonarios y platicas del Manual Toledano, para

antes, y despues de todos los santos sacramentos en lengua Castellana, è Yloca. Compvestos

por Fernando Rey » 494 pp. — Imprimé sur papier de riz. L'exemplaire a quelques piqûres.

La première édition de cette grammaire est de Manille, 161 7. Citée par Brunet, d'après

Ebert, qui n'en donne pas le titre correctement.

3328. LOSSA (P. Francisco). La vie de Grégoire Lopez dans la Nouvelle

Espagne... traduite nouvellement en françois par un Père de la Compagnie

de Jésus (Louis Conart). Paris, Mathurin et Jean Henault, 1644, pet. in- 12,

mar. grenat, filets, dos orné, d. s. t. (Petit), 50 fr.

10 fnc, 264 pp. Édition originale de cette traduction.

3329. LOUISIANE ET CANADA. Manuscrit in-4, cartonné. Sur le feuillet de

garde on lit : De la Bibliothèque de Malesherbes, Copies et Extraits qu'il
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fit et qui furent transcrits par des secrétaires. Il a aussi appartenu à

Michel Chasles. 150 fr.

Ce Recueil comprend les documents suivants : Journal des opérations faites dans la Loui-

sianne par M. de Régis (Août 1729-Mars 1733). 76 ff. — Journal dans l'intérieur de la

Louisiane (Avril-Août 1732). $9 ff. chiffrés 84-142, les trois derniers feuillets contiennent un

état des villages, du nombre des habitants, les noms des chefs Chactas. — Journal

historique des hostilités commises par les Anglois contre les Acadiens françois depuis le mois

d'Octobre 1754 jusqu'au 19 du même mois de l'année suivante... 6 ff. chiffrés 144-149. —
Addition au journal de M. Daudin, missionnaire d'Annapolis Royal, contenant ce qui s'est

passé dans l'Acadie, depuis sa détention et celle de ses deux confrères. 7 ff. chiffrés 156-162.

— Extrait d'une conversation avec M. du Pavillon sur les Antilles. 2 ff. chiffrés 172-173. —
Déduction du droit que prétendent avoir les Anglois de naviguer à la Baye de Campêche pour

aller couper du bois sur cette côte, de même qu'à la Laguna de Terminos dans la Province de

Yucatan. 7 ff. chiffrés 174-180.

3330. LOZANO (el P. Raymundo). Cursos de lengua Panayana (Bisaya).

Manila, Imprenta de Santo Tomds, 1876, in-8, cart. 25 fr.

231 pp. Les pp. 91 à fin contiennent un dictionnaire bisaya-espagnoi.

'GREGOR (John). Bristish America. Edinburgh, Blackwood, 1833,

2 vol. in-8, cart. 10 fr.

Vol. I. xxiv et 561 pp., 9 cartes. — Vol. II. xiv et 606 pp., 6 cartes.

3332. MACKENNA (B. Vicuna). La edad del oro en Chile. Santiago, imp. Cer-

vantes^ 1881, gr. in-8, br., 491 pp. 10 fr,

3333. — Historia de la jornada del 20 de Abril de 18$ 1. Una batalla en las

calles de Santiago. Santiago, Rafaël Jover, 1878, gr. in-8, br., 667 et

cliii pp., 4 portraits. 15 fr.

3334. — Chile. Episodios man'timos 1820-1879. Santiago, Rafaël Jover, 1879,

gr. in-8, br., 544 et ccxxxn pages. 20 fr.

3335. — Chile. Relaciones historicas. Coleccion de artkulos y tradiciones sobre

asuntos nacionales. Santiago, Rafaël Jover , 1877-78, 2 vol. in-8,

brochés. 50 fr.

Vol. I. 65, 36, 56, 68, 87, 40, 117, 49, 31, 52, 33, 4$, 81, 57 et 116 pp. — Vol. II. 1009 pp.

3336. — Los medicos de antano en el reino de Chile. Resena historica i crftica

que comprende desde la fundacion del hospital del Socorro (i$$6) hasta

el establecimiento del tribunal del protomedicato en 27 de Abril de 1830.

Santiago, Rafaël fover, 1877, in- 12, br., 379 pp. 5 fr.
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3337. MACKENNA (B. Vicuna). Los Lisperguer y la Quintrala (dona Catalina

delos Rios).Episodio histôrico-social con numerosos documentos inéditos.

Valparaiso, imprenta del Mercnrio, 1877, in-8, br., 285 pp., et front. 5 fr.

3338. — La Patagonia, estudios jeogrâflcos i politicos dirijidos a exclarecer la

« cuestion patagonia », con motivo de las amenazas reciprocas de guerra

entre Chile i la Repûblica Arjentina. Santiago, imprenta del centro ediiorial
f

1880, in-8, br., xxiv et 355 pp. 15 fr.

3339. — La policia de seguridad en las grandes ciudades modernas (Londres,

Paris, Nueva York, Santiago), i la estadfstica criminal de Santiago durante

los anos de 1873 i 1874. Santiago, J. Niine^, 1875, in-8, br., 47

pages. 3 fr. 50

3340. — El partido libéral democratico. Su orijen, sus propôsitos, sus deberes.

Santiago, imp. Franklin, 1876, in-8, br., xxxi et 260 pp. 6 fr.

3341. — Catalogo razonado de la Esposicion del coloniaje celebradaen Santiago

de Chile en 1873. Santiago, Claro i Satinas, 1873, in-8, br., vin et 114

pages. 3 fr.

3342. — Los escritores chilenos de la independencia. Biografia de Manuel Salas.

Santiago, imp, del independiente, 1873, in-8, br., 99 pp. 3 fr.

3343. — Manifiesto al pais y especialmente a mis correlijionerios i amigos

politicos. Santiago, imp, Franklin, 1876, in-8, br., 27 pp. 1 fr. 50

3344. — La convencion de los pueblos celebrada en Santiago desde el 25 de

Diciembre de 1875 al i° de Enero de 1876. Santiago ,
imp. delferro carril,

1876, in-12, br. 2 fr.

3345. — El viage de B. V. Mackenna à las Provincias del Sur. Valparaiso, imp.

de la Patria, 1876, in-8, br., 93 pp. 4 fr-

3346. — El paseo de Santa Lucia. lo que es i lo que deberâ ser. Santiago, imp.

delMercurio, 1873, in-8, br., 165 pp., 2 plans. 4 fr.

3347. — Album del Santa Lucia. Santiago, imp. del Mercurio, 1874, in-4, br.,

sans les planches. 3 fr»
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3348. MACKENNA (B. Vicuna). Ensayo histôrico sobre el clinia de Chile

desde los tiempos prehistôricos hasta el gran temporal de Julio de 1877.

Valparaiso, imprenta del Mercurio, 1877, pet. in-8, br., xi et 490 pp. 10 fr.

3349. — Cambiaso. Relacion de los acontecimientos i de los crimenes de

Magallanes en 185 1, escrita sobre numerosos documentos ineditos.

Santiago, imp, del Mercurio, 1877, pet. in-8, br., 367 pp., portrait. $ fr.

3350. — Historia de los diez anos de la administracion de Don Manuel Montt.

Santiago, imprenta Chilena, 1862-63, 5 vol. in-8, br. 50 fr.

Vol. I. 376 pp. — Vol. IL 295 pp., carte. — Vol. III. 356 pp. — Vol. IV. 415 pp. —
Vol. V. 321 pp. — Ouvrage important pour l'histoire de la révolution de 185 1.

3351. — Diez meses de mision a los Estados Unidos de Norte America como

ajente confidencial de Chile ; con mas de 200 documentos ineditos. San-

tiago, imp. de la libertad, 1867, 2 vol. in-8, br., $03 et 347 pp. 25 fr.

3352. — El tribuno de Caracas. Rasgos, noticias y documentos sobre la vida del

ilustre prôcer chileno don José Cortes y Madariaga. Valparaiso, imprenta

del Mercurio, 1882, in-12, br., 302 pp. $ fr.

Notes curieuses et intéressantes sur l'un des principaux acteurs de la révolution des colonies

espagnoles de l'Amérique du Sud.

3353. —El libro delà Plata. Santiago de Chile, imp, Cervantes, 1882, in-8, br.,

719 pp., portrait et fig. 15 &•

3354. — Le Chili considéré sous le rapport de son agriculture et de l'émigration

européenne. Paris, Bouchard Eu%ard, 1855, in-12, demi-rel., mar.,

144 pages. 3 fr-

Sous les N os 3332 à 3354 se trouvent réunies presque toutes les publications de B. Vicuna

Mackenna, le savant éditeur de l'histoire du P. Rosales. Les ouvrages de M. V. Mackenna

sont de précieux documents pour l'histoire moderne du Chili et des autres républiques de

cette partie de l'Amérique.

3355. MADIOU (Thomas). Histoire d'Haïti. Port-au-Prince, Courtois, 1847-48,

3 tomes en 1 vol. gr. in-8, mar. chocolat à comp., d. s. t. (Petit). 130 fr.

Vol. I. viii et 370 pp. — Vol. II. 447 pp. — Vol. III. 508 pp., 2 fnc, d'errata.

Très bel exemplaire de cet ouvrage recherché. C'est la meilleure histoire de notre ancienne

colonie qui ait été écrite jusqu'à présent, principalement pour la période de l'affranchissement

(1789-1807).
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3356. MAGALHÂES (Couto de). O Selvagem. I. Curso da lingua gérai

segundo Ollendorf comprehendendo o texto original de lendas Tupis. —
IL Origens, Costumes, Regiâo selvagem, methodo a empregar para aman-

sal-os por intermedio das Colonias militares ë do interprète militar. Rio de

Janeiro, typographia da Reforma, 1876, in-8, cart. 20 fr.

xliii, 281 et 194 pp., 3 fnc.

3357. MAGELLAN. De Molvccis in
|
sulis itemq; alijs pluribus miràdis, quae

|

nouissima Castellanorum nauigatio Se
|
reniss. Imperatoris Caroli. V.

auspicio
|
suscepta, nuper inuenit : Maximiliani

|
Transyluani ad Reue-

rendiss. Cardina-
|
lem Saltzburgensem epistola lectu per-

|

quam iucun-

da.
|
( A la fin : ) Coloniœ in œdïbus Encharij Ceruicorni. Anno uir-

\

ginei partus. M, D. XXIII. même
\
Ianuarior.

\
In-8, demi-rel., tr.

rouges. 500 fr.

15 fnc. Titre d^ns un joli encadrement. — Édition princeps de la relation de l'expédition de

Magellan. L'exemplaire est bien conservé.

3 3 $8. — Maximiliani Transyluani Caesaris
|
a secretis Epistola, de admirabili

|

et nouissima Hispanorû in Orien
|
tem nauigatione, qua uarias, et nul

|
li

prius accessse Regiones inuêtae
|
sunt, cum ipsis etiâ Moluccis insu

|
lis

beatissimis, optimo Aromatû
|

génère refertis
|
etc. [A la fin :] Romœ |

in

adïbvs
\
F. Minitii Càlvi

\
Anno. M. D, XXIIIL

\
mense

\
Feb. In-4, non

relié. 350 fr.

18 fnc, titre compris, celui-ci avec bordure gravée sur bois.

Troisième édition de la Relation du Voyage de Magellan. La seconde est datée de Rome

novembre 1523.

3359. MAJOR (R. Henry). The Life of Prince Henry of Portugal, surnamed

the Navigator; and its results: comprising tbe Discovery, within one

century, of half the world, etc. London, Asher and O, 1868, grand in-8,

cart. 16 fr.

ûj et 487 pp., portrait du prince Henry en couleur, 12 cartes et pi. — Ouvrage des plus

intéressants à consulter pour l'histoire des découvertes portugaises en Afrique au XVe siècle.

3360. MALLERY (Garrick). Introduction to the study of sign Language among

the North American Indians as illustrating the gesture speech of Mankind.

Washington, Government printing Office, 1880, in-4, hr.,fig.,72 pp. 18 fr.

3361. [MALO (Charles).] Histoire de l'ile de Saint-Domingue, depuis l'époque

de sa découverte jusqu'à l'année 1818. Paris, Delaunay, 1819, in-8, br.,

ii et 390 pp. 8 fr.
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3362. MANUAL of Dévotion in the Beaver Indian Dialect. Compiled from the

Manuals of the Vener. Archdeacon Kirkby, by the Bishop of Athabasca,

for the use of the Indians in the Athabasca Diocèse. London, s. d. (1885 ?),

in- 18, cart. 2 fr.

48 pp. Imprimé en caractères de sténographie et publié par la Société biblique.

3363. MAPPA REINISCH. (Parts, 1886). 2 feuilles in-fol. 35 fr.

Fac-similé par le procédé Dujardin et tiré à 25 exemplaires par leo soins de M. de Charencey.

Ce document est daté du 23 mars 1 586. C'est une sorte d'arbre généalogique d'une tribu

mexicaine, en caractères hiéroglyphiques et transcription en lettres latines.

3364. MARGRY (Pierre). Origines transatlantiques. Belain d'Esnambuc et les

Normands aux Antilles d'après des documents nouvellement retrouvés.

Paris, A. Faure, 1863, in-8, br. 10 fr.

iv et 102 pp., 2 pi. et un tableau généalogique. — Très curieux document.

3365. MARIA. JESUS. JOSEPH :
|
Ronohel vtzil atobal, xehul hut

|
xeua-

CHIN NAIPE RUMAL CAHAUAL ECA
|
VOO VTZIL XENIMA HULU CHIRIH

ACAVAE
|
Q.UIBI : LOCONIC, CA MELALr, CUIBALI ME

|
BAIL, PENITENCIA

Toutes les vertus ont brillé avec éclat par notre Seigneur ; mais les cinq

vertus qui ont brillé avec le plus d'éclat au dessus des ténèbres sont celles

qu'on nomme la charité, l'humilité, la patience, la pauvreté, la pénitence,

etc. In-8, vél. 500 fr.

Manuscrit extrêmement précieux et important, écrit sur parchemin très fort. Il se compose

maintenant de 89 feuillets à longues lignes, en caractères demi-gothiques, avec lacunes dans

l'intérieur.

Ce mss. est un de ces précieux travaux entrepris par les missionnaires pour la conversion

des Indiens. Nous devons à l'obligeance de M. Brasseur de Bourbourg la traduction des

quelques mots que nous donnons sous forme de titre, et les indications suivantes :

« Le volume annoncé ci-dessus est un recueil de prières et de méditations, écrit peu d'années

après la conquête de Guatemala, dans un dialecte élégant, qui tient à la fois du Quiche et du

Kakchiquel, analogue à celui qui est parlé encore aujourd'hui par les indigènes de Zipacapa,

département de Huehuetenango ; il ne serait mênie pas étonnant qu'il fût l'œuvre du

P. Domingo de Vico, dominicain, le plus savant de cette époque entre les compagnons de

Las Casas et qui fut tué par les Lacandons en 1 5 $ 5 . »

Le P. Domingo de Vico, prieur des couve'nts de Guatemala, Chiapa et Coban, fonda la

ville de San Andres ; il fut nommé évêque de Vera-Paz. Dans la monographie des auteurs

qui ont écrit sur les langues de l'Amérique Centrale, publiée par M. Sq.uier, on trouve, page

49, une liste des ouvrages du savant missionnaire, tous écrits en langues indiennes, et qui

n'existent que manuscrits.

Ce précieux document provenant de M. Brasseur de Bourbourg a figuré sous le N° 942 du

Catalogue que j'ai publié en 1867. Il vient maintenant de la collection Pinart. En 1867 il se

composait encore de 103 feuillets, depuis il en a perdu 14 !
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3366. MARKHAM (Cl. R.). Contributions towards a Grammar and Dictionary

of Quichua, the Language of the Incas of Peru. London, Trùbner and C°,

1864, in-8, cart., 223 pp. (Rare). 20 fr.

3367. MARTINEZ (P. Nicolas, de la Cia de Jésus). Oracion panegirica de la

B. Rosa de Santa Maria virgen de Lima, Dijola en la solemne fiesta que

a su beatificacion izo la Nacion Espanola en su Yglesia del Apostol Santiago

de Roma, en 10. de Junio de este ano 1668. Rorna, Angel Tinas, 1668,

in-4, non relié. 30 fr.

32 pp. Le Père Martinez, jésuite espagnol, né à Séville, était professeur de théologie au

Collège romain ; son panégyrique de sainte Rose de Lima n'est point cité par Pinelo.

3368. MATHER (Cresc). De Successu Evangelii apud Indos occidentales (et

orientales), in Novâ-Angliâ ; Epistola. Ad Cl. virum D. Joli. Leusdenum

scripta. Ultrajecti, W. Broedeïet, 1699, 2 parties en 1 vol. pet. in-8, mar.

Lavallière, filets, d. s. t. (Petit). 75 fr,

16 pp. — Cette lettre fut imprimée pour la première fois à Londres, en 1688, et réimprimée

dans la même ville en 1697.

3369. MAURILE DE SAINT-MICHEL. Voyage des isles Camercanes. En

l'Ameriqve. Qyi font partie des Indes Occidentales. Et vne Relation

diversifiées de plusieurs Pensées pieuses, et d'agréables Remarques tant

de toute l'Amérique, que des autres Pays. Auec l'établissement des RR.

PP. Carmes Reformez de la Prouince de Touraine esdites Isles: Et vn

discours de leur ordre. Paris, Jean de la Caille, 1653, m"8? re^ veau

granit. 250 fr.

Titre; Dédicace à Messire Charles D'Andigné 3 fnc; Contenu de ce livre 2 fnc.; Préface au

lecteur 21 fnc.; Fautes survenues en l'impression 1 fnc; Texte 310 pp.

Ouvrage important et fort rare contenant l'histoire de l'établissement des Carmes dans les

Antilles françaises. Cette édition serait la troisième forme sous laquelle ce livre a été mis en

vente. La première émission est datée du Mans 16$ i ; l'année suivante (1652) un nouveau

titre fut imprimé et ces exemplaires contiennent un texte supplémentaire chiffré 311-434.

L'édition datée de Paris, que nous annonçons, est la même que celle du Mans 165 1. Le titre

seul a été réimprimé.
,

3370. [MAZZÉI], Recherches historiques et politiques sur les États-Unis de

l'Amérique septentrionale, par un citoyen de Virginie. Avec quatre lettres

d'un bourgeois de New-Heaven sur l'unité de la législation (par Condor-

cet). Paris, Froullè, 1788, 4 tomes en 2 vol. in-8, veau granit,

d. s. t. 30 fr.

Très bel exemplaire en grand papier, *• Cf* le N° 952.
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3371. MÉMOIRE justificatif des hommes de couleur de la Martinique (Bissette,

Fabien et Volny) condamnés par Arrêt de la cour royale de cette colonie,

contenant l'histoire des hommes de couleur dans les colonies françaises.

Paris, Duverger, 1826, in-8, br., 377 et 206 pp. (Cf. leN° 3390). 4 fr.

3372. MENTRIDA (fray Alonso, de la orden de S. Agustin). Arte de la lengua

Bisaya Hiliguayna de la isla de Panay. Maniia, Manuel Memije, 18 18, in-4,

vél., 1 fnc, 247 pp. (Très rare). 40 fr.

3373. MERIAN (Sibille). Histoire des insectes de l'Europe, dessinée d'après

nature..., trad. duhollandois par J. Marret. Ouvrage qui contient XCÏII

planches. Amsterdam, Frèd. Bernard, 1730. — Dissertation sur la généra-

tion et les transformations des insectes de Surinam (français et latin). La

Haye, P. Gosse, 1726, 72 pi. Ens. 1 vol. in-fol., demi-rel. 50 fr.

3374. MESANGE (Pierre de). La vie, les avantures, et le voyage de Groenland

du Rév. P. Cordelier Pierre de Mésange. Avec une relation bien circons-

tanciée de l'origine, de l'histoire, des mœurs et du paradis des habitans

du Pôle Arctique. Amsterdam, aux dépens d'Etienne Roger, 1720, 2 tomes

en un vol. in-12, veau fauve, d. s. t. 25 fr.

Vol. I. 6 fnc, 269 pp., front, gravé. — Vol. II. 283 pp., front, gravé.

Le titre seul de cet ouvrage nous a fait placer ce livre dans notre Collection, attendu qu'il

n'est qu'un voyage imaginaire, et que plusieurs bibliographes l'ont annoncé comme un livre sur

l'Amérique. Le nom de l'auteur doit être supposé et l'épltre dédicatoire est signée Tyssot de

Patot.

3375. MITRE (Bart.). Bibliografia americanâ. El libro de Bernai Diaz del

Castillo. Buenos Aires, 1882, in-8, br. 8 fr.

13 pp. Dans cette étude sur le livre de Bernai Diaz, M. Mitre démontre que les deux

éditions de ce volume ne sont pas de la même année ainsi que je l'ai dit dans mon catalogue

de 1878.

3376. MŒRCH (Johan Ch.). Kaladlit Pelleserkangoseta Hans Egedib okallôutèi

Unnukorsiutit ajokœr-sukkaminut. Kjôbenhavnitne, 1837, in-12, cart. 5 fr.

188 pages. En groenlandais.

3377. MONARDES (Nie. de). Primera y segvnda y tercera partes de la Historia

médicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales que

siruen en medicina. Tratado de la piedra bezaar, y de la yerua escuerço-

nera. Dialogo de las grandezas del Hierro, y de sus virtudes médicinales.

5
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Tratado de la nieve y del beuer frio, Sevilla, Alonso Escriuano, 1574»

in-4, parch. 5° fr.

5 fnc, 206 ff., figures sur bois imprimées dans le texte.

Exemplaire court de marges, quelques piqûres et incomplet du feuillet 41. — Première

édition espagnole dans laquelle tous les traités de N. de Monardes sont réunis.

3378. MONGROLLE. La France équinoxiale ou exposé sommaire des possessions

de la République sous l'Equateur. Paris, Fuchs, 1802, in-8, br., 122 pp.,

1 fnc, 1 pi. 4 fr-

3379. MONTBLANC (Ch. de). Les iies Philippines. Paris, Bouchard-Huqtrd,

1878, in-8, br., 61 pp. 2 fr.

3380. [MONTLEZUN (Bon de)]. Voyage fait dans les années 1816 et 181 7, de

New-Yorck à la Nouvelle-Orléans, et de l'Orénoque au Mississipi, par les

petites et les grandes Antilles. Paris, Gide, 181 8, 2 vol. in-8, demi-

rel. 10 fr.

Vol. I. 372 pp. — Vol. IL 408 pp.

3381. —Souvenirs des Antilles : Voyage en 181 5 et 1816, aux États-Unis, et

dans l'archipel Caraïbe ; Aperçu de Philadelphie et New-Yorck. Paris,

Gide, 181 8, 2 vol. in-8, demi-rel. 8 fr.

Vol. I. viii et 406 pp. — Vol. II. 390 pp.

3382. MONTOYA (P. Antonio Ruiz, de la O de Jésus). Tesoro de la lengua

Gvarani. Madrid, Juan Sanche^, 1639, m~4> parch. 300 fr.

9 fnc, 407 ff., 1 fnc. Très bel exemplaire de la seconde partie de l'important ouvrage du

Père Montoya comprenant le Dictionnaire guarani-espagnol. — Le bas du titre a été coupé

"pour enlever la vignette qui l'ornait.

3383. MONTSERRAT (The island of) West Indies, its History and Develop-

ment, chiefly as regards its lime tree Plantations. Carïisïe, Hudson Scott,

1878, gr. in-8, br., 1 fnc, 1$ pp., 4 fig. col. 1 fr. $0

3384. MORAES (Ed. J. de). Navegaçâo interior do Brasil. Noticia dos projectos

apresentados para a juneçâo de diversas bacias hydrographicas do Brasil.

Rio de Janeiro, Laemmert, 1869, in-8, br., 246 pp., carte. 4 fr.

3385. MOREAU DE JONNÊS (Alex.). Tableau du climat des Antilles. Paris,

Migneret) 1817» in~8, demi-rel., 83 pp. 2 fr. 50

3386. — Recherches sur les poissons toxkophores des Indes Occidentales. Paris,

Migneret) 1821-, in-8, br.> 34 pp* 2 fr.
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3387. MOREAU DE JONNÈS (Alex.). Histoire physique des Antilles fran-

çaises; savoir : La Martinique et les iles de la Guadeloupe. Tome I (seul

publié). Paris, Migneret, 1822, in-8, demi-rel., non rogné, 560 pages et

un tableau. 6 fr.

3388. — Recherches statistiques sur l'esclavage colonial et sur les moyens de le

supprimer. Paris, Bourgogne et Martinet, 1842, in-8, br., 27$ pp. 2 fr.

3389. MOREAU DE SAINT-MÉRY. Description topographique et politique de

la partie espagnole de l'isle de Saint-Domingue. Philadelphie, Vauteur, 1796,

in-8, demi-rel. (Tome II seulement). 25 fr.

3390. MORENAS (J.). Précis historique de la traite des noirs et de l'esclavage

colonial. Paris, Didot, 1828, in-8, br., 420 pp., portraits de Bissette,

Fabien et Volny. (Cf. le N° 3371.) 6 fr.

3391. MORENO (G. René). Anales de la prensa boliviana. Matanzas de Yânez

1861-1862. Santiago de Chile, 1886, pet. in-8, br., xi et 499 pp. 7 fr. '50

3392. MORENO (Franc. P.). Viaje a la Patagonia Austral emprendido bajo los

auspicios del Gobierno Nacional 1876- 1877. Segunda Edicion. Tomo 1°.

Buenos Aires, imprenta de la Nacion, 1879, gr. in-8, demi-rel. mar. 30 fr.

vin, 462 et iv pp., 4 pi., carte et vignettes. Les pp. 380-396 contiennent un vocabulaire

espagnol, tehuelche, ahonekenke ou tsoncca (plus de 700 mots).

3393. MORGAN (Lewis H.). Houses and House-life of the American Aborigines.

Washington, Government printing Office, 1881, in-4, cart. * 30 fr.

xiv et 281 pp., $6 pi. ou vignettes. Forme le Tome IV des Contributions to Ncrth American

Ethnoîogy (Voyez Powell).

3394. MORGUES (Jacques Le Moyne de). Brevis Narratio eorum quas in

Florida americas provîcia Gallis acciderunt, secunda in illam Nauigatione,

duce Renato de Laudôniere classis Pnefecto anno MDLxiiii. Qua? est

secunda pars Americaî. Nunc primùm gallico sermone à Theodoro de

Bry Leodiense in lucem édita : latio vèro donata a C. C. A. Francofurti

ad Mœnum Typis Joànis Wecheli, Sumtihus vero Theodori de Brij Anno, 1591»

in-fol., carte et fig. sur cuivre, mar. bleu, triples filets, ornements en or,

d. s. t. (Lortic). 150 fr-

Exemplaire superbe de la première édition de la seconde partie de la collection des frères

de Bry. Il est conforme à la description du Manuel. Les figures sont en très belles épreuves.
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3395. MORILLÛ. Mémoires du général Moriilo relatifs aux évenemens de ses

campagnes en Amérique de 181 5 à 1821; suivis de deux précis de José

Domingo Diaz, secrétaire de la junte de Caracas et du général Miguel de

la Torre. Traduit de l'espagnol (par E. de Blosseville). Taris, Dufart,

1826, in-8 br., xvi et 452 pp, 5 fr.

3396. MUNOZ (Juan Baut.). Historia del Nuevo-Mundo. Tomo I(y unico).

Madrid, Ibarra, 1793, in-4, portrait de Colomb et carte, mar. grenat à

comp., d. s. t. (Petit). 60 fr.

L'ouvrage de Munoz qui n'a pas été achevé (il ne va que jusqu'à l'année i>oo) est très

important. Il a été composé sur des documents originaux rassemblés avec peine dans les dépôts

de Simancas, de Séville et de Lisbonne.

3397. MUSTERS (G. Ch.). At home with the Patagonians. Lonâon, Murray,

1873, pet. in-8, toile.
*

8 fr.

xvi et 340 pp., carte et fîg. L'appendice contient un petit vocabulaire tsoneca, parlé par

les Tebuelches du Nord (Cf. le N° 3392).

K '

~
* APÎONË (G. Galeani). Délia patria di Cristoforo Colombo disser-

tazione publicata nelle Memoriedell' Academia impériale délie Scienze

di Torino ristampata con giunte, documenti, lettere diverse ed una

dissertazione epistolare intorno ail' autore del libro de imitatione Christi.

Firenxe^Molini, 1808, in-8, cart., non rogné. 10 fr.

xxi et 400 pp., 2 fnc, portrait de Colomb ; entre les pp. 240-241 on a inséré l'arbre

généalogique de la famille de l'Amiral. — Dissertation estimée.

3399. NEANDER (Johan.). Tabacologia : hoc est Tabaci, seu Nicotianae

descriptio. Lugd. Batavorum, éx officina Isaaci El^eviri, 1626, in-4,

vél. 20 fr.

'Titre gravé, 20 fnc, 256 pp , 9 figures sur cuivre imprimées séparément mais paginées avec le

texte. — C^est la même édition que celle datée de 1622; les ff. préliminaires ont été réimprimés.

3400, KEUHAUS (W,). Siccà salus; sive ôratio philosophico-historica, joco

séria, de pôtu et potulentis, atqUe, inter alia multa, de origine et

pr^estantia keutae hammonensis. Hammonœ Westphahrum, B. Wolphardt,

1707, in-4, demi-mar., fig. 12 fr.

i fnc, $2 pp. — Très curieuse dissertation Sur ie tabac
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3401. NORTMANN (Roberts). De origine gentium americanarum Dissertatio.

Amsieïodami, Nicoî. Ravestein, 1644, in- 12, cart. 40 fr.

41 pages, titre compris. Pièce fort rare non citée par Ternaux. Elle complète la série des

discussions soulevées par Laet et Grotius au sujet de l'origine des Américains. — Le haut du

titre est un peu endommagé.

3402. NOYER. Forêts vierges de la Guiane française. Paris, Hu^ard, 1827,

in-8, demi-mar. rouge, non rogné, de xij et 104 pp. 5 fr.

'CALLAGHAN (E. B.). A List of Editions of the Holy Scriptures and

parts thereof, printed in America previous to 1860: with Introduction

and bibliographical Notes. Albany, Munsell et Rowland, 1861, gr.

in-8, cart., non rogné. 75 fr.

liv pp., 3 fnc; fac-similé des deux titres de la bible indienne de 1661
; 415 pp. — Tiré à

150 exemplaires non mis dans le commerce. Envoi de M. Lenox à Brunet.

3404. OFFICE (The) for Public Baptism and the Order of Confirmation,

with sélect Hymns and Prayers transi, into the Neklakapamuk or

Thompson tongue, for the use of the Indians of the St. Paul's Mission,

Lytton, British Columbia. Victoria, B. C, S. PauVs Mission Press, 1879,

in-8, br., 32 pp. 3 fr.

3405. OLIVEIRA (Candido Baptista, Ministro plenipotenciario junto a S. M. o

Imperador de todas as Russias). Systema financial do Brasil. S. Petersburgo,

Fischer, 1842, pet. in-8, rel. veau. 15 fr.

iv, i8j et 47 pp., portrait de l'auteur. — Rare.

3406. OLLANTA. Drama quichua en très actos y en verso. Puesto en verso

castellano por Const. Carrasco. Lima, imprenta deî correo del Peru, 1876,

pet. in-8, demi-rel. 20 fr.

ix et 88 pp. Pour l'édition de ce texte voyez le N° 2882 et pour les traductions les Kos

2880 et 2881.

3407. OLMOS (fray Andres de). Comiença el Arte de la lengua mexicana
|

compuesta por el padre fray Andres de 01-
|
mos delà orden delos

frayles menores di-
|
rigida al muy reuerêdo padre fray Martin de-

|

Hojacastro comissario gênerai delà dicha ordê
|
entodas las Indias. Y al

pse. Obpo. De Taxcala. (Mexico, vers ifSo). In-4, vél. 800 fr.

Très beau Manuscrit exécuté au Mexique dans le milieu du xvie siècle, en lettres

gothiques. Il se compose de cxlvi ff. sur papier e{ se divise en trois parties, savoir : La,
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première (ff. v-xxjx) comprend les premiers éléments, les déclinaisons et jusqu'aux pronoms.

La deuxième (ff. xxx-lxxjx) traite des verbes, de leur formation et conjugaisons. La troisième

(ff. lxxx-cx) contient les différentes parties du discours, les règles de l'orthographe, des

dialogues espagnols et mexicains, etc. Le reste du volume (ff. cxj-cxiv) forme un appendice

à cette dernière partie et ne renferme que des entretiens (platicas) écrits entièrement en

mexicain.

Le P. Andres de Olmos, un des plus savants et zélés missionnaires de la Nouvelle

Espagne, naquit en 149 1 près de Oiïa, province de Burgos, vint à Olmos près de Valladolid,

où il fit ses études ; de là son surnom « de Olmos ». Poussé vers la religion, il prit l'habit

de S. François dans le couvent de Valladolid, à l'âge de 20 ans. En 1528 il arriva au Mexique

avec l'évêque Zumarraga et passa 43 ans de sa vie au milieu des Indiens. Il mourut vénéré et

respecté en 1571, le 8 octobre.

Sa grammaire, que Torquemada cite comme un livre de grande érudition et dont il se

servit pour apprendre le nahuatl, est d'une grande importance pour les études mexicaines. La

Commission scientifique du Mexique, présidée par Son Exe. M. le Ministre de l'Instruction

publique, en a jugé ainsi puisqu'elle a décidé l'impression de cet ouvrage. — Notre manuscrit a

servi à cette impression; voyez ce qu'en dit M. Rémi Siméon dans la préface de son édition.

Pour les autres ouvrages du Père A. de Olmos, nous renvoyons aux autorités suivantes :

Torcluemàdà, Wading, Antonio, Pinelo et Eguiara. qui en donnent la liste. Mais ils n'ont

certainement pas été imprimés ; du moins ces bibliographes ne l'indiquent pas. — La lecture

de deux ff. d'une écriture du xvn* siècle, en tête de notre volume et contenant un Prologue,

nous confirme dans cette opinion.

3408. ORDONNANCE du Roy, concernant les Esclaves des Mes Françoises de

l'Amérique. Du 15 Juin 1736. Paris, tmp. royale, 1736, in-4, non relié,

3 pages. 10 fr.

3409. [ORE (fray Luis Jeronimo de, del orden de S. Francisco). Symbolo

catolico indiano, en el quai se declaran los mysterios de la Fee contenidos

en los très symbolos catholicos apostolicos, Niceno, y de S. Athanasio.

Simulque : Una descripeion del Nuevo orbe, y de los naturales del.

Lima, 1 598.] I11-4, non rel. . 150 fr.

Titre d'après Antonio. Nous ne possédons qu'un très mauvais exemplaire de ce livre presque

inconnu et décrit pour la première fois. 11 y manque le titre, les ff. préliminaires et les feuillets

1,66, 133, 148, 171, 177, 179, 193 et fin de l'Index (les ff. 190-19,3 manquent à moitié).

Le titre donné par Antonio est exact ; les premiers chapitres traitent effectivement de

l'histoire, non du Nouveau Monde en général, mais seulement de celle du Pérou et de l'origine des

indigènes. Au f. 67 commence le Symbole de S. Athanase écrit en vers quichua avec des notes

en espagnol et des références au texte latin ; au verso du f. 161 commence une doctrine

chrétienne en espagnol, en quichua et en aymara qui se termine au verso du f. 191 ; ensuite

vient l'Index du volume.

Le Père Jeronimo de Ore, né à Guamanga, mourut en 1628, selon Antonio; la Bibliografia

francescana ne nous fournit aucun renseignement sur cet auteur et ne rapporte que ce que

j'avais dit en 1867 (N° 1105 du catalogue de cette époque).
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3410. OROZCO Y BERRA (Lie. Manuel). Historia antigua y de la conquista

de Mexico. Mexico, A. Esteva, 1880, 4 vol. pet. 111-4, br.j et atlas. 80 fr.

Vol. I. « La civilizacion » ix et 584 pp. — Vol. II. « El hombre prehistorico en Mexico »

603 pp. — Vol. III. « Historia antigua » 527 pp. — Vol. IV. « La conquista » 694 pp. —
Atlas composé de 18 pi. de signes hiéroglyphiques mexicains et d'un plan de Mexico.

341 1. O'SHIELL (B. B.). Réponse aux objections élevées contre le système

colonial des Antilles. Paris, Grimbert, 1825, in-8, br., x et 520 pp. 4 fr.

3412. OTIS (F. N.). Illustrated History of the Panama railroad. New York,

Harper, 1861, pet. in-8, toile, 263 pp., cartes, fig. et vignettes. 4 fr.

3413. OVIEDO Y VALDES (Gonçalo Hernandez de). La historia gênerai
|
de

las Indias :
|
Con priuilegio impérial.

|

[Au verso du f. exci : ] Fin de la

primera parte de la gênerai y natural historia de los indias yslas y lierra firme

âel mar oceano... La quai se acabo y imprimio en la muy noble y muy leal cibdad

de Seuilla, en la emprèta de Jiuim Crombcrger, el postrero dia del mes de

Setiembre. Aho de mil y quinientos y treynla y cinco A nos (1535). In- fol.,

demi-rel. 1500 fr.

Titre composé de 3 lignes imprimées rouges dans un riche encadrement et surmonté des armes

impériales ; au verso le titre de l'ouvrage mais développé (11 lignes)
; 3 fnc, pour la dédicace

;

exciij ff. dz texte à 2 colonnes, caractères gothiques et figures sur bois. Au bas du dernier feuillet

(recto) la signature autographe de l'auteur, au verso ses armes.

Édition originale de ce rare et important ouvrage. L'exemplaire, malgré quelques trous de

ver, est très pur et grand de marges.

3414. — Le même ouvrage. Sevilla,]. Cromberger, 1535, in-fol., parch. 500 fr.

Exemplaire court de marges. Le titre et les deux derniers feuillets, qui contiennent la lettre

de Oviedo au cardinal Garcia Jofre de Loaysa, évèque de Sigucnza, sont en fac-similés.

3415. — Libro .xx. De la segimda parte de la gênerai
|
historia de las Indias.

Escripta por el Capitan
|
Gonçalo Fernandez de Ouiedo, y Valdcs. Ai-

|

cayde de la fortaleza^y puerto de Sàcto Domin
|

go, d la isla Espanola.

Cronista d su Magestad.
|
Que trata del estrecho de Magallans.

|
En

Valladolid. Por Francisco Fernande^ de Cordoba,
\
Impressor de su Magestad,

Aho de M.D.Lvij. In-fol., non relié. 300 fr.

lxiiij ff. (titre compris), à 2 colonnes, fig. sur bois, caractères gothiques et encadrement à

chaque page. Au bas du dernier feuillet on lit « No se imprimio tuas dts/a obra
y
porque nutrio

el a n lu-, »

Édition originale de tout ce qui a été imprimé de l'ouvrage de Oviedo et de son

vivant. Cette deuxième partie est encore plus rare que le volume annoncé ci-dessus. L'exemplaire

est peu grand de marges avec quelques piqûres dans le blanc de la marge du fond.
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3416. OVIEDO Y VALDES (Gonçalo Hernandez de). Libro xx de la Segunda

parte de la General Historia de las Indias... Valladolid, Fr. Fernande\ de

Cordoba, 1557, in-fol., parch. 225 fr.

Exemplaire très grand de marges mais incomplet du feuillet i

.

ACIFIQ.UE DE PROVINS (le Père, capucin, supérieur des Missions

aux isles de l'Amérique et en la Nouvelle-France). Brieve relation dv

Voyage des isles de l'Amérique. Paris , Nicolas et Jean de la Coste, 1646,

in-8, veau fauve, d. s. t. 200 fr.

Dédicace au Comte de Brion, vice-roy de l'Amérique, datée de La Gadalouppe, 2 septembre

164$, 2 fnc; 30 pp.

Relation fort rare contenant une description des Antilles. Le Père Pacifique de Provins

était chargé d'établir des missions de son ordre dans cette partie de l'Amérique. Ternaux qui

cite cet ouvrage sous la date de 1636 ne lui donne que 18 feuillets.

3418. PAESI nouamente retrouati. Et Nouo Mondo da Alberico Vesputio

Florentino intitulato. (A la fin : ) Stampato in Vicentia eu la impensa de Mgro

Henrico Vicentino : et diligente cura et industria de Zâmaria suo fiai nel.

M. cccccvii. (1507) adi. iii de Nouembre. I11-4, mar. rouge, filets, d. s. t.

(Hardy Mennil). 5000 fr.

Titre rouge et noir dans un ruban entourant un globe terrestre et précédé de ces mots «

cvm priuilegio » tirés en rouge
; $ fnc, pour la table; 119 fnc, caractères ronds.

Très bel exemplaire avec témoins de la Première et précieuse édition des Paesi. Il est

conforme à la description de M. Harrisse, N° 26 des Additions, sauf ^en ce qui concerne le

nombre de feuillets, à moins que le savant bibliographe n'ait compté le feuillet blanc de la fin.

— L'exemplaire de la collection Beckford a été vendu Liv. sterl. 270. Il a été catalogué en

i88> au prix de Liv. sterl. 320 (fr. 8000).

3419. [PAESI nouamente retrouati. Et Nouo Mondo da Alberico Vesputio Floren-

tino intitulato. Stampato in Vicentia 1507]. In"4i re^« en bois. 500 fr.

Première édition des Paesi. L'exemplaire est incomplet des 6 ff. préliminaires, du titre, du

f. A i et de son correspondant, des ff. D à fin ; en tout 12 feuillets. — Très grand de marges.

3420. PAESI nouamente retrouati. Et Nouo Modo da Alberico Vesputio

Florentino intitulato. (A la fin :) Stampato in Milano con la impensa de

Jo. Jacobo et fratelli da Lignano : et diligente cura et industria di Joanne Angelo

Scin\en%eler\ M. cccccyiii. (i$o8) oài* xyiL di Nouembre. In-4, mar. rouge à

compartiments et milieux en or, d. s. t. (Lortic). 1200 fr.

Titre 2 lignes; au-dessous, un bois représentant Vespuce à genoux devant le roi de Portugal;

au verse» commence la table qui se continue sur les trois ff. suivants ; au bas du dernier

la dédicace de Montalboddo à son ami Jean Marie Anzolello
; 79 fnc, caractères ronds.

Les deux derniers feuillets sont reproduits en fac simili par Pilinski. On a ajouté à ce précieux

vplume un autographe sur vélin daté de 1514, 9 lignes plus la signature de Antonio Vespuce,

frèrç du, célèbre, amtralj qui l'accompagna dans ses différents voyages.
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3421. PAESI nouamente retrouati. Et Nouo Modo daAlberico Vesputio Flo-
|

rëtino intitulato.
|

(A la fin :)Stampato in Milano con la impensa dejo.jacobo

& frateïli da \
Lignano ; & diligente cura & industriel de Joanne Angelo Scin^en

\

%eler : nel. M. cccccxix. (15 19) adi. v. de Ma^o.
|
I11-4, rel. 200 fr.

Le titre et les 3 fnc pour l'Index et U dédicace de Montalboddo à son ami Joanne Maria

Anzolello Vicentino manquent
; 79 fnc, caractères ronds, 39 lignes à la page. Les 23

derniers feuillets sont défectueux, du texte a été enlevé dans le coin de la marge inférieure.

3422. PAESI nouamente ritrouati per la Nauigatione di Spagna in Calicut. Et

da Albertutio Vesputio Fiorentino intitulato Mondo Nouo. Nouamente

Impresso. (Au dessous une vue de Venise). [A la fin :] Statnpata in Venetia

per Zor^o de Rusconi Millanese. Nel. M.D.xxi. (1521) adi.xy. de Febrero, pet.

in-8, cart. 200 fr.

124 fnc, caractères ronds à 2 colonnes. Exemplaire complet mais extrêmement rogné,

Harrisse, N° 109. Pour une autre éditions des Taesi, voyez le N° 2582.

3423. PAGAN (le O Biaise François de). Relation historiqve et geographiqve

de la grande Rivière des Amazones dans rAmeriqve. Extraicte de diuers

Autheurs, et reduitte en meilleure forme. Auec la Carte d'icelle Riuiere,

et de ses Prouinces. Paris, Cardin Besongne, 1655, in-8, rel. 80 fr.

4 fnc, 190 pp., carte de l'Amazone N. Bes. delin, Mattheus je. — La même édition que

celle datée de 1656 annoncée sous le N° 1627.

3424. PALGRAVE (W. G.). Dutch Guiana. London, Macmillan, 1876, in-8,

toile, vi, 264 pp., carte et plan.
*

7 fr.

3425. PALMA (Ricardo). Perû. Tradiciones. Tercera série. Lima, Benito Giî,

1878, in-8, br. 6 fr.

xv et 282 pages. La couverture imprimée porte « cuarta série. »

3426. PALMA (Miguel Trinidad). Gramatica de la lengua azteca o mejicana

escrita con arreglo al programa oficial para que sirva de texto en las

escuelas normales del estado. Puebla, Corona, 1886, in-8, br., 126 pp. 16 fr.

3427. PAREJA (Padre Francisco). Arte de la lengua timuqvana compusto en 1614,

y publicado conforme al ejemplar original unico por L. Adam yj. Vinson.

Paris, Maisonneuve et Leclerc, 1886, gr. in-8, br., xxi et 132 pp. 15 fr.

Tome XI de la Bibliothèque linguistique américaine.

3428. PAREJA (fray Francisco).
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ARTE
^

Ypronunciacion en
LENGVA TIMVQ.VANA, Y

4H Caftelkrta. $»?

q COMPfESTO Y DE NfE«
mo faeaiù à lu\i porel fuite Fray Frmifc*

Pateja, Dîffinîioh y Paire perpétué de là Pro-

uincu de Smta Ukm de la Florida, Religofo

de là Orim de nUeJlro Seraphico Paire S»

Frâiicifco : y naturel de U V'dla de Mu»

Jf#», del jirçobifyado de Toledg.

lmprdfo Cou licencia en Mexico.

BnU Empmta de Um Bj*y\. s/lno 1614*

Petit iri-8, basane verte. 600 fi\

Feuillets 2-80 chiffrés 79 (le f. 34 est réputé, les ff. 37, $8, 61, 62 11c sont pas numérotés)

pour k partie imprimée, plus 47 JT. manuscrit* numérotés 80-152.

le la réimpression, que nous venons ,ic publier, pensent que la partie manuscrite est l'original

lu père Parcpi.

r.irclicvècliê de Tolède, vint «îe bonne heure au Mexique, passa à ia Havane et ensuite A la
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Floride, en 1593, avec onze religieux de son ordre. Il se retira à Mexico dans le couvent des

franciscains où il mourut en 1628. Ce sont les seuls détails que nous ayons pu nous

procurer sur ce religieux.

Dans la préface de la nouvelle édition de VArte, pp. vi-x, on trouvera des renseignements

biographiques et bibliographiques plus étendus que ceux que nous donnons ici.

3429. [PARISOT]. Taensagini-tyangagi. Cancionero Americano , • en lengua

taensa. Épinal, V. Colîot,'iSSi, in-18, br.
5
15 pp. 1 fr. 50

3430. PATON (Bartolome Ximenez). Reforma de trajes, Doctrina de frai Her-

nando de Talavera primer Arçobispo de Granada. Ensenase el bven vso

del Tabaco. Baeça, Juan de la Cuesta, 1638, in-4, mar. vert, filets, d. s. t.

(Petit). 50 fr.

3 fnc, 66 ff. Très bel exemplaire d'un volume curieux et non cité par Antonio ni par

Salva. Pinelo l'a omis également dans sa Bibïioteca occidental.

3431. PATRIOTISME (Le) américain. Ou Mémoires sur l'Etablissement de la

Partie Française de l'Isle de Saint Domingue, sous le vent de l'Amérique.

(Paris?) 1750, in-12, rel. 20 fr.

130 pp., 1 fnc. — Très rare.

3432. [PAUW (M. de)]. Recherches philosophiques sur les Américains, avec une

Dissertation sur l'Amérique et les Américains, par dom Pernety, et la

défense de l'auteur des Recherches contre cette dissertation. Berlin, 1770,

3 tomes en 2 vol. in-12, veau fauve. 20 fr.

Vol. I. xxii pp., 1 fnc, 326 pp., 13 fnc. — Vol. II. 366 pp., 16 fnc. — Vol. III. 136 pp.

« Défense des Recherches » 256 pp.

3433. — Le môme ouvrage. Londres, 1784, 3 vol. in-12, rel. 10 fr.

Tome I. xiv pp., i fnc, 406 pp. — Tome II. 364 pp., 1 fnc, x et 379 pp.

3434. PAZOS (Vicente). Letters on the United provinces of South-America

adressed to Henry Clay; transi, from the spanish by P. H. Crosby. New-

York, J. Seymour, 1819, in-8, demi-veau fauve, non rogné, xi, 259 pages

et carte. 10 fr.

343 5 . PEIXOTO (J. Rodrigues). Novos estudos craniologicos sobre osBotocudos.

Rio de Janeiro, Machado, 1882, in-8, br., 53 pages et 11 planches contenant

40 figuies. 5 fr#

3436. PERALTA (Manuel de). El rio de San Juan de Nicaragua, derechos de

sus riberenos las repûblicas de Costa-Rica y Nicaragua. Madrid, Murillo,

1882, in-8, br., 28 pp. 2 fr.
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5437. PEREZ (Juan Pio). Diccionario de la lengua Maya. Merida de Yucatan,

Molina Solis, 1866-1877, pet. in-4, br. 7$ fr.

x, xx et 437 pp. à 2 colonnes. — Cet important lexique contient environ 30,000 mots de la

langue maya ancienne et moderne.

3438. PETIT. Droit public, ou Gouvernement des Colonies françoises, d'après

les lois faites pour ces pays. Paris, Delalain, 1771, 2 vol. in-8, rel. 10 fr.

Vol. I. xyi et 474 pp., 1 fnc. — Vo]. II, 521 pp, —* L'auteur était député des Conseils

supérieurs des Colonies françaises.

3439. PETITOT (Emile). Traditions indiennes du Canada Nord-Ouest. Paris,

Maisonneuve frères et Ch. Leçlerc, 1886, petit in-8 écu, de xvm et 521 pp.,

papier vergé, titre rouge et noir, impression en caractères elzéviriens, avec

fleurons. 7 fr. 50

Importante publication et la première de ce genre qui ait été faite en France. Elle contient

132 légendes indiennes traduites d'après les récits originaux recueillis par l'auteur durant un

séjour de 20 ans parmi les indigènes du Nord-Ouest du Dominion,

L'ouvrage se divise ainsi : Première partie : Traditions des Esquimaux Tchiglit (pp. 1-10) —
Deuxième partie : Traditions des Dindjié ou Loucheux (pp. 11-102) — Troisième partie :

Légendes et Traditions des Dènè Peaux-de-Lièvre (pp. 103-306) — Quatrième partie : Légendes

et Traditions des Dune Flancs-de-Chien et Esclaves (pp. 307-344) — Cinquième partie ;

Légendes des Dènè Tchippewayans (pp. 345-442) — Sixième partie ; Légendes et Traditions

des Cris (pp. 443-488) — Septième partie : Légendes et Traditions des Pieds-Noirs ou

Ninnax (pp. 489-507).

Afin de mieux démontrer le caractère authentique et original de ses traductions M. Petitot

a donné un texte et une traduction mot à mot d'une des légendes publiées dans chaque partie.

Une notice ethnographique précède chaque division du volume et un index des noms des

héros et des divinités qui apparaissent dans les récits de chaque peuplade termine les légendes.

3440. PHILLIPS (Henry). On a supposed Runic Inscription at Yarmoutb, Nova

Scotia. 1884, in-8, br., 2 pages, 1 planche. 1 fr. 50

3441. PICTON (Colonel Thomas). Evidence taken at Port of Spain, island of

Trinidad, in the case of Luisa Calderon, under a mandamus issued by

the Court of King's bench, and directed to the Lieutenant Governor;

with a Letter addreçsed to sir Samuel Hood. London, Budd, 1806, in-8,

non relié. (Voy. les Nos 3186, 3220). 5 &•

3442. [P1DANZAT DE MAIROBERT]. Discussion sommaire sur les anciennes

limites de l'Acadie, et sur les stipulations du Traité d'Utrechi qui y sont

relatives. Basic
t
Samuel Thoumeisan, 175 5 , in-4, non rel, 16 fr,
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28 pp. Texte français et traduction italienne en regard.

Cette pièce attaque vivement les commissaires anglais, qui y répondirent l'année suivante.

Cf. Rich.

3443. PINART (A. L.). Noticias de los Indios del departamento de Veragua, y
Vocabularios de las lenguas Guaymi, Norteno, Sabanero y Dorasque.

San Francisco, Bancroft, 1882, in-4, br. 25 fr.

73 pp. Tome IV de la Collection de linguistique et d'ethnographie américaines publiée par

Pinart.

Les Noticias de los Indios de Veragua sont extraites du manuscrit original du père Franco,

écrit au commencement de ce siècle. Ce religieux fit plusieurs visites aux indigènes de

l'Isthme de Panama, comme secrétaire de l'évèque de cette ville. L'original se conserve dans

la collection Pinart.

3444. PITOU (Louis Ange). Voyage à Cayenne, dans les deux Amériques et

chez les antropophages. Ouvrage contenant le tableau général des déportés,

la vie et les causes de l'exil de l'auteur; des notions particulières sur

Collot et Billaud, sur les îles Sechelles et les déportés de nivôse, sur la

religion, le commerce et les mœurs des sauvages, des noirs, des créoles et

des quakers. Paris, L. A. Pitou, 1807, 2 vol. in-8, rel. 8 fr.

Vol. I. 60 et 312 pp., 1 fig. — Vol. II. 404 pp., 1 fig. Ce voyage renferme des anecdotes

très curieuses sur les déportés.

Quoique le titre porte seconde édition, c'est la même que celle publiée en i30).

3445. — Le même ouvrage. Paris, l'auteur, 1805, 2 v°l- m_8, br. 8 fr.

3446. PIZARRO Y ORELLANA (Fernando, de la orden de Calatrava). Varones

ilvstres del Nvevo-Mvndo. Descvbridores, Conqvistadores, y Pacificadores

del opvlento, dilatado, y poderoso Imperio de las Indias Occidentales :

svs Vidas, Virtvd, Valor, Hazanas, y Claros Blasones. Madrid, Diego Dia%

de la Carrera, 1639, in-fol., mar. vert à comp., d. s. t. (Petit). 180 fr.

16 fnc, 427 pp., « Discvrso légal y politico » 72 pp., « indice » 16 fnc.

Cet ouvrage, écrit par un des descendants des Pizarro, n'a pas été terminé ; l'auteur avait

écrit d'autres biographies qui sont restées manuscrites. Il renferme la vie de Christophe

Colomb, de Alonso de Ojeda, Fernand Cortez, Franc. Pizarro, Juan Pizarro, Diego de

Almagro, Hern, Pizarro, Gonzalo Pizarro et Diego Garcia de Paredes. — Sous le titre de

Discvrso légal y politico, l'auteur demande à Philippe IV de tenir envers lui la promesse

faite par Charles-Quint à Don Francisco Pizarro, de le nommer marquis et de lui donner

vingt mille vassaux, à titre de récompense héréditaire et comme conquérant du Pérou.

3447. POEME de six religievses Ursulines qui sont Passées à la Martinique pour

l'établisèment d'un monastère de leur ordre. Dédié à Mademoiselle de
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Nantes, Par les Vrsulines du grand Couvent (sic) de Paris A Paris.

M.DC.LXXXII. (A la fin :) A Paris En la Boutique de George Josse, 1682,

in-4, mar. rouge à comp., d. s. t. (Lortic). 120 fr.

34 pages. Pièce fort rare non citée par Ternaux.

3448. [POINTIS], Relation de l'expédition de Carthagene, faite par les François

en 1697. A Amsterdam, che\ les héritiers d'Antoine Scheïte, 1698, in-

12, veau. 120 fr.

3 fnc, 143 pp., 2 pi. Édition originale de cette curieuse relation, écrite par J. Bern. des-

Jeans, sieur de Pointis. Dans l'avertissement du libraire, celui-ci dit en parlant de cette

relation : « Je l'ai reçue de bonne main, et aiant été composée par Mr. de Pointis, commandant

de l'escadre, on ne peut pas douter qu'elle ne soit aussi exacte qu'on l'auroit pu souhaiter... »

Les exemplaires de cette première édition sont devenus très difficiles à trouver ; surtout avec

les 2 grandes planches gravées par le célèbre Lepautre, qui représentent la première « La

rencontre de l'escadre et de l'armée anglotse », et la seconde « le plan de Carlagène ». Sur le titre

on voit le fleuron connu sous le nom du Qyarendo.

3449. — Le même ouvrage. Amsterdam, les héritiers d'Antoine Scheïte, 1698,

in-12, mar. rouge, filets, d. s. t. (Petit). 90, fr.

Très bel exemplaire mais ne contenant qu'une planche, celle de la rencontre des escadres.

3450. POPOL VUH. Le livre sacré et les mythes de l'Antiquité américaine.

(Voir ci-après l'article Ximenc().

3451. POWELL (J. W.). First Animal Report of the Bureau of Ethnology tû

the Secretary of the Smithsonian Institution, 1879-80, Washington,

Government Printing Office, 1 881, in-4, cart. 50 fr.

xxxiii, 603 pp., pi. et fig. dans le texte. Publication très importante renfermant les travaux

suivants : Powell. On the évolution of Language. — Powell. Sketch of the Mythology of the

North American Indians. — Powell. Wyandot Government. A short study of tribal Society.

—Powell. On limitations to the use of some Anthropologie data.

—

Yarrow (H. C.). Contri-

bution to the study ôf the mortuary Customs of the North American Indians, 47 pi. —
Holden (Edw.) Studies in Central American picture-writing, 13 pi. — Royce (C. C). Cessions

of Lands by indian Tribes to the U. S.., carte de l'État de Indiana. — Mallery (G.). Sign

Language among North American Indians, compared witll that among other pcoples and

deaf-mutes, fig. nombreuses, 14 fig. hors texte. — Pilling (J. C). Catalogue of Linguistic

Mss. in the Library of the Bureau of Ethnology. — Dorsey, Gatschet, Riggs. Illustration of

the method of recording indian Language (Textes Omaha, Klamath et Dakota).

3452. — Second Animal Report of the Bureau of Ethnology to the Secretary of

the Smithsonian Institution, 1 880-81. Washington, Government Printing

Office, 1883, in-4, cart. 50 fr.
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xxxvn et 477 pp., pi. noires et col. Contient: Cushikg. Zuni Fétiches, n pi. — Smith.

Myths of the Iroquois, 4 pi. (le chap. V renferme 18 contes ou légendes). — Henshaw (H.).

Animal carvings from Mounds of the Mississipi Valley. — Matt;ik\vs. Navajo silversmiths,

5 pi. — Holmes. Art in sheil of the ancient americans, 57 pi. — Stevenson. Illustrated

Catalogue of the Collections obtained from the Indians of New Mexico and Arizona in

1879, carte et 97 pi. — Stevenson. Illustrated Catalogue of the Collections obtained from

the Indians of New Mexico in 1880, carte, 1 pi. et vignette.

3453. POWELL (J. W.). Third Annual Report of the Bureau of Ethnology,

1881-82. Washington, Government Printing Office, 1884, in-4, cart. 50 fr.

lxxiv et 606 pp. Contient les travaux suivants : Thomas (Cyrus). Notes on certain maya

and mexican manuscripts, 4 pi. — Dall (W. H.). On Masks, Labrets, and certain aboriginal

Customs, 2j pi. — Dorsey (Owen). Omaha Sociology, 4 pi. et vignettes. — Mattuews

(W.). Navajo weavers, 5 pi. et vignettes. — Holmes (W. H.), Prehistoric textile fabrics of

the U. S. derived from impressions on Pottery, 1 pi. et nomb. vignettes. — Holmes. Illustrated

Catalogue of a portion of the Collections made by the Bureau of Ethnology, flg. —

-

Stevenson. Illustrated Catalogue of the Collections obtained from the Pueblos of Zuni, New
Mexico, and Wolpi, Arizona, in 1881, 5 pi.

3454. POZOS-DULCES (Conde). La Cuestion del trabajo agricola y de la

poblacion en la isla de Cuba. Paris, Kugehnann, 1860, in-8, br., vi

et 72 pages. 2 fr.

345$. PRÉCIS sur la colonisation des bords de la Maria, à la Guyane française.

Paris, intp> royale, 1835, in-8, br., 70 pages. 4 fr.

3456. PRÉCIS historique de l'expédition du Kourou (Guyane française). 1763-

1765. Paris, impr. Royale, 1842, in-8, br., 79 pages. 4 fr.

3457. PRESCOTT (W. H.). History of the Conquest of Mexico. London,

Bentley, 1854, in-12, toile, xx et 479 pages. 4 fr.

3458. — History of the Conquest of Peru. London, Bentley, 1854, in-12, toile,

xix et 464 pages. 4 fr.

3459. PRESTOE (H.). Report on CofTee cultivation in Dominica. Trinidad,

1875, gr. in-4, br., 2 fnc, 29 pp. 5 fr.

3460. — Le même ouvrage. Triuidad, 1876, gr. in-4, br., 29 pp. (deuxième

édition). 5 fr.

3461. PRIÈRES, Cantiques et Catéchisme en langue montagnaise ou chippe-

weyan. Montréal, 1865, in-18, cart. 5 fr.

180 pages. Impression en caractères genre sténographique.
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3462. [PRUDHOMME (L.)]. Voyage à la Guiane et à Cayenne, fait en 1789 et

années suivantes; contenant une description géographique de ces contrées,

l'histoire de leur découverte, etc. Suivi d'un Vocabulaire français et galibi

des noms, verbes et adjectifs les plus usités dans notre langue, comparée à

celle des Indiens de la Guiane. Par L. M. B. armateur. Paris, che\

Véditeur, an VI (1797), in-8, rel. ,
10 fr.

ix et 400 pp., 3 pi., carte col. Le vocabulaire français-galibi occupe les pp. 371-400. Ce

voyage est supposé. C'est une compilation faite par Louis Prudhomme.

L'auteur du Tableau de Cayenne, Galard de Terraube donne dans son livre une critique

sévère de cette compilation.

3463. — Le même ouvrage. Paris, an VI (1797), in-8, demi mar. rouge avec

coins, doré en tête et non rogné. 20 fr.

3464. PTOLEMÉE. In hoc opère haec continentvr Geographiae Cl. Ptolemaei a

plurimis uiris utriusq linguae doctiss. emêdata : & eu archetypo graeco ab

ipsis collata. Schemata cû demonstrationibus suis correcta a Marco

Beneuentano Monacho cselestino & Joanne Cotta Veronensi uiris Mathe-

maticis consultissimis Noua orbis descriptio ac noua Oceani nauigatio

qua Lisbona ad Indicû peruenitur pelagus Marco Beneuentano monacho

caelestino aedita. Noua & uniuersalior Orbis cogniti tabula IoÂ. Ruysch

Germano elaborata Anno virginei partvs MDVIII. Rome. In-foL,

vél. 600 fr.

Titre i fnc. ; Registrum alphabetum... 34 fnc.; Texte pour les huit livres de la géographie

et l'explication du planisphère de Ptolémée par Marco Beneventano, 72 fnc; 1 f. blanc ; 14

fnc. pour le traité du même religieux intitulé « Nova orbis descriptio ac nova Oceani navigaiio qua

Lisbona ad Indicum pervenitur pelagus»
; 33 cartes (les 27 premières sont la reproduction de

celles qui accompagnent l'édition de Rome 1478) plus la célèbre mappemonde de Jean

Ruysch intitulée « Vniversalior cogniti orbis tabvla. ex recentibvs confecta orservatio-

Kibvs » et sur laquelle sont désignées les découvertes des Espagnols et des Portugais ; suivent

20 fnc, pour le traité de « Tribus orbis partihus ».

Précieuse édition de la géographie de Ptolémée. La description donnée par M. Harrisse

n'est pas entièrement conforme à la nôtre, il ne donne que 71 feuillets aux huit livres de Ptolémée

et au traité de Marco Beneventano sur le planisphère.

L'exemplaire a une forte mouillure dans la marge latérale et quelques piqûres de ver.

3465. — La Geografia di Cl. Tolomeo, già tradotta di Greco in italiano da

Giero. Rvscelli: et hora in questa nuoua editione da Gio. Malombra

ricorretta, et purgata d'inflniti errori Et con vn discorso di Gros.
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Moleto, doue si dichiarano tutti i termini appartenenti alla Geografia.

Venelia, Appresso Giordano Ziletti, 1574, in-4, pareil. $0 fr.

38 fnc.; 350 pp.; 27 cartes ; « Tavola universal nvova » 1 carte
; 37 cartes. Ensemble 65

cartes double format gravées sur cuivre parmi lesquelles nous citerons la nouvelle carte du

Nord (sestadecima d'Evropa) d'après les frères Zeni, les 6 cartes d'Amérique : Terre Neuve

(y compris l'Amérique septentrionale), la Nouvelle Espagne, l'Amérique méridionale, le

Brésil, Cuba, les Antilles ; enfin une carte marine sur laquelle l'Amérique septentrionale tient

au continent asiatique. — Discorso di Gios. Moleto... Venetîa, 1573. Titre; 1 fnc, de

dédicace; texte p. S
_6>- — Espositioni et introduttioni universali di Gir. Ruscelu... Venttia,

1573. Titre et 26 fnc, de texte.

3466. PTOLEMÉE. Geografia di Clavdio Tolomeo, tradotta di Greco nell*

idioma volgare italiano da Girol. Rvscelli, et hora nuouamente ampliata

da Gios. Rosaccio Et vna breue Descrittione di tutta la Terra,

distinta in quattro libri. Venetia, heredi di Melchior Sessa, 1598, in-4, demi

vélin. 70 fr.

3 fnc; 42 et 186 ff. ; 26 fnc pour la table; 27 cartes double format. — Descrittione

délia geografia universale... con discorsi fatti da Gios. Rosaccio. 144 ff., 42 cartes double

format (le quatrième livre traite de l'Amérique, cette partie est ornée de 9 cartes y compris

une carte d'ensemble, celle des frères Zeni pour le Nord, et la carte marine) ; 6 fnc, de table.

— Espositioni et introduttioni universali di Ruscelli. Titre et 26 fnc.

Le texte de cette édition est plus complet que celui de l'édition de 1574 (les cartes sont

les mêmes), les 4 cartes qui se trouvent en plus sont une mappemonde bien complète et des

cartes d'ensemble.

Exemplaire superbe à toutes marges, plusieurs feuillets ne sont pas ouvert».

UESTIONS on tbe Apostles' Creed, with other simple instruction for

the Warau Indians at the missions in Guiana. (London, W. Watts,

1885), in-8, br. 2 fr.

16 pp. La langue des Waraus (ou Guaranos) est parlée, non-seulement par les indiens de

de ce nom, mais encore par les tribus qui les avoisinent. Ils vivent sur les côtes de la Guiane,

près de la rivière Pomeroou, à travers et au delà du delta de l'Orénoque.

3468. QJJIROS (Pedro Fernandez de). Historia del descubrimiento de las

regiones austriales; publicada por Justo Zaragoza. Madrid, G. Hernande\,

1876-82, 3 vol. in-4, br- 45 fr.

Vol. I. lxxv et 402 pp., j fnc — Vol. II. xxn et 428 pp., 2 fnc. — Vol. III. 158 pp., t

fnc, 6 cartes.

Importante publication faite d'après deux manuscrits, l'un appartenant à la Bibliothèque royale

6
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de Madrid et l'autre au Ministère de la Marine. Le Tome I contient la relation de Mendaka

(voyage aux îles Salomon en 1567, écrit par le pilote Hernan Gallego) et les deux expéditions

de Ferd. de Quiros (i$9)-i60)) écrite par le poète sévillan Luis de Belmonte Bermubez,

secrétaire du général et son chroniqueur dans son voyage à Espiritu Santo (1605). Les

Tomes II et III contiennent des additions, des notes, les dates géographiques et les notices

biographiques.

ALEIGH'S (sir Walter). Brevis et admiranda Descriptio regni Gvianae,

£31 avri abvndantissimi, in America, sev Novo orbe, svb linea aeqvinoctilia

siti : quod nuper admodum, annis nimirum 1594, 1 $95 et 1596.

Noribergœ, Lev. Huîsius, 1599, in-4, demi-rel. ioû û\

2 fnc; 12 pages ; i fnc.; 2 figures et 1 carte. — Cette pièce est presque toujours jointe à la

relation de Ulrich Schmidel. Ce sont les deux seuls ouvrages de la collection de Hulsius (IV* et

V" partie) qui aient été traduits en latin.

4470. — The Discvoery of the large, rich, and beautiful Empire of Guiana,

performed in the year 1595. Reprinted from the édition of 1596 with

some unpublished Documents relative to that country. Edited by

H. Schomburgk. London, Hàkluyt Society, 1848, in-8, toile, lxxv, xv,

240 pages et carte. 1$ fr.

3471. — Sceptick, or Spéculations. And Observations of the Magnificency and

Opulency of Cities. His seat of Government. And Letters to the Kings

Majestie, and others of Qualitie. Also his Demeanor before his exécution.

London, W, Bentley, 165 1, pet. in- 12, mar. chocolat, filets, d. S. t.

{Petit). $0 fr.

150 pp. Ce petit volume est orné d'un portrait de Raleigh gravé par R. Vaughan. Il a

paru sous plusieurs titres et contient toute une série de lettres relatives aux voyages

de Raleigh à la Guyane,

5472» RAMAZZINI (Bern.). De morbis artificum diatriba. Accedunt L. A. Portii

in Hippocratis librum de veteri medicina paraphrasis, nec non ejusdem

disscrtatio logica. Ultrajecti, Water> 1703, in-12, veau fauve. 5 fr.

5 fnc, 340 pp., 6 fnc, 60 pp., 3 fnc. — Les maladies particulières auxquelles prédisposent

les diverses professions sont étudiées à fond. Le chapitre XVII est une véritable diatribe

contre les prissurs tt l«a fumeurs»
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3473. RAMSAY (David, Member of the American Congress). The History of the

American Révolution. Phiïadelpbia, Aitken et son, 1789, 2 vol. in-8,

demi-rel. 60 fr.

Vol. I. vi et 359 pp. — Vol. II. vi et 360 pp.

Édition originale, non citée par Lowndes'. Deux éditions de ce livre ont été publiées à

Londres en 1791 et en 1793, également en 2 vol. in-8. Réimprimé aussi à Trenton en 1811.

3474. — The History of the Révolution of South-Carolina, from a British

Province to an Indépendant State. Trenton, Isaac Coîlins, 1785, 2 vol.

in-8, cart. et non rognés. 70 fr.

Vol. I. xx et 4,3 pp., 1 carte. — Vol. II. xx et 574 pp., 4 cartes.

Cet ouvrage, composé sur des documents originaux que l'auteur recueillit pendant son

ministère, est précieux pour l'histoire de la Caroline du Sud, province sur laquelle on trouve

peu d'ouvrages imprimés, contemporains de la révolution américaine. — Isaac Collins est le

premier imprimeur de Trenton,

3475. RAMUSIO (Gio. Battista). Primo volume, et Terza editione délie Navi-

gationi et Viaggi. Venetia, Giunti, 1563. — Délie Navigationi et Viaggi,

volume seconde Venetia, presso i Giunti, 1606. — Délie navigationi et

viaggi, volume terzo. Venetia, presso i Giunti, 1606. 3 vol. in-fol., figures

sur bois et cartes, mar. rouge, milieux en or. 250 fr.

Vol. I. 3 fnc; 34 ff., pour l'Index; 394 ff., •%. sur bois. — Vol. II (quatrième édition).

18 fnc. ; 10 fnc, d'index; 256 et 90 ff. — Vol. III. 5 fnc; 36 fF. d'index
; 430 ff,

; 7 cartes

hors texte ; figures sur bois.

Très bel exemplaire de cette importante collection. Le tome III relatif à l'Amérique est

décrit entièriment sous le N° 484. L'édition de 1606 contient en plus de celle de 1565, alors

citée, les pièces suivantes :

Viaggio di M. Cesare de' Fedrici nell' India orientale, et oltral' India, per via di Soria. —
Tre navigationi fatte da gli Olandesi e Zelandesi al settentrione (Journal de Geerard de Veer).

3476. RAT (J. Ferd.). Report on the Cocal, at Nariva, containing a History of

that Establishment from 1816 to 1866. Port of Spain, Telegraph Office,

1866, in-4, br., 19 pp. 4 fr.

3477. RECUEIL (Petit) d'ancuns Hommes Illustres, & des plus signalés Martyrs

de la Compagnie de Jésus, a l'occasion de leurs pourtraicts, qui ont esté

exposés à Dovay lors qu'on faisoit la feste de la Canonization de Sainct

Ignace fondateur d'icelle & de S. François Xavier son compagnon. Dovay,

Lavrent Kellam, 1622, pet. in-8, pareil. 30 fr.

103 pp. « Partie ssconde des Martyrs de la Compagnie » 31 pp.

Impression peu commune Ce petit martyrologe renferme des notices sur plusieurs religieux

morts en Amérique.
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3478. RECUEIL de 27 pièces sur Saint-Domingue. In-8, demi-rel., cuir de

Russie. 50 fr.

Millet (T.). Nouvel examen du rapport de M. Barnave sur l'affaire de Saint-Domingue

d'après celui qu'il a fait imprimer. Paris, s. a,, 109 pp. — Copie de la lettre de

M. Blanchllande, gouverneur de Saint-Domingue, à M. de Bertrand, contenant le récit des

malheurs affreux arrivés au Cap. Paris (1791), i$ pp. — Linguet. Instances infructueuses de

l'Assemblée générale de S. Domingue pour obtenir d'être entendue à la barre de l'Assemblée

Nationale; lettre à Barnave (1791). Pages 1 17-164 des Annales politiques. — Gouy (de).

Fragment d'une lettre adressée à ses comettans ; ou seconde fustigation de Brissot. (Paris,

1791), 12 pp. — Raimond. Réclamations adressées à l'Assemblée nationale, par les personnes

de couleurs, propriétaires et cultivateurs de Saint-Domingue. 8 pp. — Blanchelanm. Procla-

mation aux hommes de couleur libres en insurrection. Au Cap, 1792 (Supplément au N° 91 de

la Feuille du Jour, 31 mars), 7 pp. — Guadet. Opinion sur les Colonies prononcée dans la

séance du 23 mars 1792. Paris, Imp, nationale, s. a., 3$ pp. — Pétion et Brissot. Réflextions

sur le code noir, et dénonciation d'un crime affreux commis à S. Domingue. Paris, 1790, i> pp.

— Confession générale faite au public (sur la représentation des colonies aux États Généraux).

24 pp. — Grégoire. Lettre aux philantropes, sur les malheurs, les droits et les réclamations

des gens de couleur de S. Domingue et des autres îles françaises de l'Amérique. Paris, 1790,

21 pp. — Lettre de l'Assemblée provinciale permanente du Nord de S. Domingue, à M. le

gouverneur général et Arrêté de ladite Assemblée pour la dissolution de l'Assemblée de

Saint-Marc. Port-au-Prince, Mo%ard, 1790, 12 pp. — Nouvelles officielles extrêmement impor-

tantes.... Extrait d'une lettre de l'Assemblée générale de la partie française de S. Domingue, à

l'Assemblée générale. Paris, 1790, 4 pp. — Lettre des Commissaires de la Colonie de

S. Domingue, au Roi. Paris, Clousier, 1788, 8 pp. — L'Assemblée générale de la partie

franco ise de S. Domingue aux françois. Paris, 1790, 15 pp. — Lettre de l'Assemblée géné-

rale de S. Domingue aux chambres de commerce et manufactures du royaume. Paris, 1790,

1 1 pp. — Gouy (de). Compte-rendu à la nation, par les réprésentans de S. Domingue ou

ultimatum sur la dénonciation de M. de la Luzerne. Paris, 1791, 48 pp. — Brissot (J. P.).

Discours sur les causes des troubles de S. Domingue. Paris, 1791, 87 pp. — Pons (de).

Observations sur la situation politique de S. Domingue. Paris, Quillau, 1790, 2 fnc, xvi et

lorpp. — Extrait du registre des délibérations du Comité colonial de S. Domingue, séant à

Paris : du 21 mars 1789, 32 pp. — Pétion. Discours sur les troubles de S. Domingue,

Paris, 1790, 44 pp. — Milscent. Sur les troubles de S. Domingue. Paris, 1791, 19 pp. —
Relation authentique de tout ce qui s'est passé à S. Domingue avant et après le départ forcé

de l'Assemblée coloniale, composée de 85 membres, sur le vaisseau de guerre le Léopard.

Avec la correspondance des sieurs de Peynier, Coutard et autres... 1790. 74 pp. — Concordat

ou Traité de paix entre les citoyens blancs et les citoyens de couleur des quatorze paroisses

de l'Ouest de S. Domingue. Paris, 1791, 15 pp. — Barnave. Rapport sur les affaires de

S. Domingue fait à l'Assemblée nationale, au nom du Comité des colonies, octobre 1790.

Paris, Baudoin, 1790, 103 pp. — Adresse de l'Assemblée provinciale du Nord de S. Domingue

à l'Assemblée nationale. Paris, Demonville, 1790, 23 pp. — Décret de l'Assemblée générale de

S. Domingue rendu le 28 mai 1790. Paris, s. a., 61 pp. — Décrets de l'Assemblée nationale

concernant les colonies ; Suivis d'une instruction pour les isles de S. Domingue, la Tortue, la

Gonave et l'Isle-à-vaches. Paris, imp, nationale, 1790, 32 pp.
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3479. RECUEIL de 6 ouvrages sur la révolution d'Amérique. In-8, rel. v. 40 fr.

(Dalrympi.e). Les Droits de la Grande Bretagne établis contre les prétentions des Américains.

Pour servir de réponse à la déclaration du Congrès général, traduit de l'anglois par FRÉvrixE.

La Haye, Gosse, 1776, i fnc., 98 pp., 1 tableau. — (Pinto). Lettre de M.*** à M. S. B., docteur

en médecine à Kingston dans la Jamaïque, au sujet des troubles qui agitent actuellement

l'Amérique septentrionale. La Haye, Gosse, 1776, 29 pp. — Observations d'un homme

impartial sur la lettre de M.*** à M. S. B. Londres (Hollande), 1776, 65 pp. — Réponse de

J. de Pinto, aux observations d'un homme impartial. La Haye, Gosse, 1776, 60 pp. — Seconde

lettre de M. de Pinto, à l'occasion des troubles des Colonies. La Haye, Gosse, 1776, 90 pp.,

2 fnc. — Nouvelles observations sur la seconde lettre de M. de Pinto. Londres (La Haye),

1776, 6o pp.

Collection très curieuse et difficile à rencontrer. Le premier ouvrage est la traduction du

mémoire de John Dalrymple imprimé à Londres en 1776. La traduction française n'est pas

citée par Rich. Voici ce qu'il dit à la page 247 de sa Bibliotheca americana au sujet des articles

de polémique du Juif Pinto :

« Isaac Pinto was a Portuguese jew, living in Holland, who undertook the defence of the

measures of the British Government for the subjection of the Colonies. His two letters are

little more than an abstract of sir John Dalrymple's celebrated pamphlet « The Righls of G. B.

asserled against the daims of America, \vhich he lauds to the skies. The author of Observations

d'un homme impartial exposes the false reasoning of « little Isaac, » and show himself 4

zealous defender of the rights of the Colonies. »

3480. RECUEIL de 3 Mémoires de géographie du moyen âge. I11-4, cart. 25 fr.

Andres (Giov.) ? IUustrazione di una carta geografica del 1455. E délie notizie, che in quel

tempo ave ansi dell' Antillia. S. I. 11. a., 45 pp., fac similé de la carte du génois Bartolommeo

Pareto.. 145$. — Buchon et Tastu. Notice d'un atlas en langue catalane, Mss. de l'an 1375.

Paris, imp. royale, 1839, 152 pp., 6 pi. fac similé. — Zurla. (Padre Placido). Del vantaggi

dalla cattolica religione derivati alla geografia e scienze annesse. Roma, 1822, vu, xxvn et 16 pp.

3481. REED (Joseph). Remarks on Governor Johnstone's speech in Parliament;

with a Collection of ail the Letters and Authentic Papers, relative to his

proposition to engage the Interest of one of the Delegates of the State of

Pennsylvania, in the Congress of the States of America, to promote the

Views of the British Commissioners. Philadelphia, Francis Bailey, 1779,

in-4, non rel. 25 fr.

61 pp. Sur le feuillet précédant le titre, un envoi autographe au sieur Gérard, ministre

plénipotentiaire. Une lettre autographe de l'auteur est jointe également à ce pamphlet.

3482. RÉFLEXIONS sur le sort des Noirs dans nos Colonies. (Paris?), 1789,

in-8, demi-rel., 71 pp. 10 fr.

3483. REGLEMENT des droits et salaires des Officiers du siège de l'Amirauté

de Québec. Du 24. May 173$. Paris, imp. royale, 1735, in-4, 11 pp. 5 fr.
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3484. RÉGLEMENS pour la régie des tabacs de Franche-Comté. Tome I

(seul paru). Besançon, Badin, 1757, in-4, rel. 20 fr.

66j pp., 5 fnc. Ce recueil reproduit 75 documents (arrêts, déclarations, ordonnances) sur

]ç monopole du tabac en France, depuis 1687 jusqu'en 1756,

3485. RELACIONES geogràflcas de Indias.PublicalaselMinisterio deFomento.

Perû. Tomo I. Madrid, Hemande^, 1881, gr. in-4, br. 2 5 fr»

2 fnc, cliv, 216 et eux pp., 2 cartes en fac similé. Ce volume est dédié au Congrès des

Américanistes.

Publication importante dont nous sommes redevables à M. Jiménez de la Espada qui, en

tête du volume, a écrit une savante introduction. Les documents publiés ici, pour la première

fois, sont au nombre de douze ; ils sont suivis de précieux appendices.

I, Relacion gênerai de las poblaciones espanolas del Perû hecha por el licenciado Salazar

de Villasante (1571-1572). — II. Brève relacion de los pueblos de espanoles del Perû con

sus principales distancias (anonyme 1573-1574). — III. Nota de las poblaciones de espanoles

en el Perû (1571-1572). — IV. Brève relacion de la ciudad de los Reyes ô Lima. —

-

V. Descripcion y relacion de la provincia de los Yauyos toda, Anan Yauyos y Lorin Yauyos,

hecho por Diego Davila Brizeno, Corregidor de Guerocheri (1586). — VI. La descripcion

que se hizo en la provincia de Xauxa por la instruccion de S. M. que à la dicha provincia

se inviô de molde. — VII. Relacion gênerai de la disposicion y calidad de la provincia de

Guamanga, llamada San Joan de la Frontera, y de la vivienda y costumbres de los naturales

délia. Ano de 1557, por Damian de la Bandera. — VIII. Relacion de la ciudad de Guamanga

y sus términos. Aîîo de 1586. —• IX. Descripcion de la provincia de Vilcas Guaman por

don Pedro de Carabajal, Corregidor délia, ante Xpistobal de Gamboa, escribano de su

juzgado, en el ano de 158e. — X. Descripcion de la tierra del repartimiento de Atunsora,

encomendado en Hernando Palomino, jurisdicion de la ciudad de Guamanga. 1586. —
XI. Descripcion de la tierra del repartimiento de San Francisco .de Atunrucana y Laramati.

158e. — XII. Descripcion de la tierra del repartimiento de los Rucanas Antamarcas de la

corona real. 1586.

3486. RELATION de ce qvi s'est passé en la Novvelle France en l'année 1642.

& 1643. Enuoyée au R. P. Iean Filleav Prouincial de la Compagnie de

Iesvs, en la Prouince de France. Par le R. P. Barthélémy Vimont, de la

mesme Compagnie, Supérieur de toute la Mission. A Paris, che\ Sebastien

et Gabriel Cramoisy, 1644, in-8> rel. fat. 150 fr.

3 fnc, 309 pp. « Déclaration de Messieurs les Directeurs & Associez en la Compagnie de la

Kouuelle France » 3 pnc.

Exemplaire grand de marges. La déclaration des directeurs de la Compagnie, insérée à la

fin du volume, a pour but de démentir le bruit, alors assez répandu, que les Jésuites étaient

intéressés dans le commerce des pelleteries qui se faisait au Canada. Le chapitre XIV (pp. 283-

307 [chiffrée par erreur 327]) renferme des lettres curieuses écrites par le P. Isaac Jogues, dans

lesquelles il décrit sa captivité et ses souffrances au milieu des Iroquois.

C'est dans cette relation qu'il est question du voyage de Jean Kicollet (pp. 8-13), normand
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de naissance, qui, envoyé en 1635 pour négocier la paix entre les Hurons et les nations de

l'Ouest (qu'il nomme les « gens de mer ») trouva la route qui devait conduire Jolliet et le

P. Marquette au Mississipi, s'il n'a pas, comme plusieurs écrivains le croient, découvert ce

grand fleuve bien avant l'année 1671. Jean Kicollet mourut dix jours après le Père Charles

Raymbault, le premier jésuite qui décéda à Québec, le 22 octobre 1642, et fut enterré près de

Champlain. M. Harrisse, dans sa bibliographie canadienne, N° 81, dit que Nicollet mourut le

27 octobre 1642. Le texte de la relation ne donne pas cette date, il indique seulement que

ce pionnier mourut dix jours après le P. Raymbault.

3487. RELATION de ce qvi s'est passé de plvs remarqvable es Missions des

Pères de la Compagnie de Iesvs, en la Novvelle France, es années 1650. &
1651, Enuoyée au R. P. Prouincial de la Prouince de France. Par le

P. Pavl Ragveneav, Supérieur des Missions de la mesme Compagnie.

Paris, Seb. et Gabriel Cramoisy, 1652, in-8, parch. 175 fr.

1 fnc, 146 pp., 1 fnc. Les pp. 73-138 de ce volume contiennent le Journal du voyage du

P. Jacques Buteux à la mission des Attikamegues. Ce religieux, né à Abbeville en 1600, entra

dans la Compagnie à l'âge de 20 ans. Son cours de théologie terminé il partit pour les

missions du Canada et consacra 18 ans à l'apostolat chez les Montagnais et les Algonquins.

Les Iroquois s'emparèrent de lui et le martyrisèrent le 2 mai 16$ 2.

Les indiens appelés Ailikamegucs, de la famille Crise (Algonquins), ont entièrement disparu.

3488. RELATION de ce qvi s'est passé de plvs remarqvable avx Missions des

Pères de la Compagnie de Jesvs, en la Novvelle France, es années 1663. &
1664. Enuoyée au R. P. Prouincial de la Prouince de France (par le

P. Hierosme Lalemant). Paris, Seb. Cramoisy, 1665, in-8, parch, 17$ fr.

3 fnc, 176 pp. Bon exemplaire.

3489. RELATION de ce qvi s'est passé en la Novvelle France, es années 1664.

& 1665 (par le Père François Le Mercier). Paris, Cramoisy, 1666, in-8,

mar. rouge, d. s. t. (Petit). 140 fr.

$ fnc, pour la dédicace, le privilège et la table; 128 pp. de texte. Très bel exemplaire

grand de marges, mais sans le plan des forts construits sur la rivière Richelieu.

3490. REMARQUES critiques sur le tableau historique et politique de la Colonie

de Surinam ou Lettre d'un inconnu à M. Pli. Fermin. Londres (Hollande),

1779, in-8, demi-rel., 130 pages. 5 fr.

3491. RENOUARD (Félix, M»s de Sainte-Croix). Statistique de la Martinique,

ornée d'une carte de cette île, avec les documens authentiques de sa popu-

lation, de son commerce, de sa consommation annuelle et de ses revenus,,

etc. Paris, Chaumerot, 1822, 2 vol. in-8, rel. 10 fr,

Vol. I. x et 366 pp., carte et tableaux. — Vol. II. 340 pp., tableaux.
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3492. REPORTS of tlie Commissioner of inquiry into the administration of

civil and criminal justice in the West Indies and South America. London,

1825-27, 3 vol. in-folio, demi-rel. 30 fr.

Vol. I. Barbados, Tobago, Grenada, St. Vincent, Dominica, Antigua, Montserrat, Nevis,

S. Christopher and the Virgin Islands (310, 287 et 283 pp.) — Vol. II. Demerara, Essequebo

1 and Berbice, Jamaica (285 et 343 pp.) — Vol. III. Trinidad. (222 et 396 pp.)

3493. REPRISE (La) de la Floride, par le Capitaine de Gourgue, natif de

Mont-de-Marsan. Mont-de-Marsan, Chabeau, 185 1, in-8, br., 63 pp. 6 fr.

Cette pièce a été reproduite à Bordeaux en 1867 par M. Tamizey de Larroque.

3494. RESURREYÇÂO (fray Lourenço da). Cérémonial dos religiosos capuchos

da provincia de Santo Antonio do Brasil. Lisboa, Ferreyra, 1708, in-4,

basane. 30 fr.

9 fnc, 660 pp. Le titre et les premières pages sont tachés d'humidité.

Lourenço Gonçalves Delgado, en religion frère L. de Resurreycao, né à Bahia, mourut

dans cette ville le 3 avril 1705. Son ouvrage fut imprimé et présenté au Roi Joào V par le

frère Cosme de Espirito Santo, provincial de l'ordre dans la province de ce nom.

3495. REVISTA amazonica. Para, 1883, in-8, br., 7 Numéros. 25 fr.

Cette revue est dirigée par MM. Cl. José Lisboa
; Joaquim Ign. Amazonas d'Almeida; José

Cardoso da Cunha Coimbra
; José Paes de Carvalho, et José Verissimo, Tome i (N os i à 6)

Mars 1883. — Tome 2 (N° 7) Septembre 1883.

3496. REVISTA latino-americana. Se publica los dias 15 y 30 de cada mes.

Fundador y director Dr. Francisco de la Fuente Ruiz. Mexico, 188$

15 mars — 1886 (mai 30). Nos 1 à 30 de la Collection. Gr. in-4, br., à

2 colonnes. (Abonnement trimestriel.) 30 fr.

3497. RIVERO (Mariano Eduardo de) y TSCHUDI (Juan Diego de). Anti-

gùedades Peruanas. Viena, 185 1, in-4, et atlas gr. in-fol., demi-rel.

mar. 90 fr.

« Texto » xiv et 328 pp., front, gravé représentant Manco Capac y Mama Oclio. —
« Atlas ». Titre et 59 pi. noires et coloriées.

Le texte se divise en dix chapitres. Le chapitre > est relatif à la langue Quichua et contient

une notice de toutes les grammaires et de tous les vocabulaires qui traitent de cette langue. —
Ouvrage important et épuisé.

3498. RIVIÈRE (Léon). La Guyane française en 1865. Aperçu géographique,

historique, législatif, agricole, industriel et commercial. Cayenne, itnp. du

gouvernement, 1866, in-8, demi-mar., vin, 3S9 pages et carte, 20 fr.
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3499. ROCHEFORT (César de). Histoire naturelle et morale des Iles Antilles

de l'Amérique, avec un Vocabulaire caraïbe. Dernière édition. Rotterdam,

Reinier Leers, 1681, in-4, rel. 40 fr.

16 fnc., 583 pp., 6 fnc, frontispice gravé, figures dans le texte et 3 grandes pi. C'est la même

édition que celle datée de 166), seulement on y a ajouté la pièce décrite ci-après et qui s'est

trouvée quelquefois être séparée du volume et cataloguée comme un ouvrage particulier. —
« Récit de l'Estat présent des célèbres Colonies de la Virginie, de Marie-Land, de la

Caroline, du nouveau duché d'York, de Penn-sylvania, et de la Nouvelle Angleterre....

Rotterdam, Reinier Lcers, 1681 » 43 pp.

3500. — Histoire naturelle et morale des Iles Antilles de rAmerique. Amsterdam,

Etienne Roger, 1716, in-4, rel. 2$ fr.

C'est la deuxième édition avec un titre nouveau et la réimpression des deux premiers feuillets

de la dédicace. — Le Récit de l'Estat présent ne s'y trouve pas.

3501. — Relation de Tisle de Tabago, ou de la Novvelle Oùalchre, l'vne des

isles Antilles de l'Amérique. Paris, L. Biïïaine, 1666, in-12, mar. rouge à

comp., dos orné, d. s. t. (Lortic). 100 fr.

7 fnc, 128 pp. Très bel exemplaire dans une charmante reliure.

3 $02. ROGGEVEEN (Arnoldo). La primera parte dei Monte de Turba Ardiente

Allumbrando Con la Claridad de su fuego Todas las Costas firmes, y

Islas de Toda la India-Occidental, Empeçando de la Linea aequinoctial,

desde Rio Amazonas, Caminando Hazia Norte por el Canal de Bahama, y
Fenesciendo alla en lo mas Norte de Nueva Hollanda, Passando Cabe

Norte de Tierra Nueva. Con Todas la Antillas y Lucayos y otras Yslas

sufragantes de tierra firme. Amsterdam, Pedro Goos, 1680, in-fol., demi-

mar. rouge, coins, d. s. t. (Petit). 100 fr.

Deux titres dont l'un gravé, 68 pp. et 33 cartes, double format, montées sur onglet. Cet

atlas est très rare.

3503. ROISEL. Études anté-historiques. Les Atlantes. Paris, G. Baillière, 1874,

in-S, br., 568 pp. 5 ta.

3504. ROSALES (R. P. Diego de, de la Oa de Jésus, Provincial de la provincia

de Chile). Historia gênerai de el reyno de Chile, Flandes indiana. Publi-

cada, anotada, i precedida de la vida del autor i de una estensanoticia de

sus obras por Benj. Vicuna Mackenna. Valparaiso, Imprenta del Mercurio,

1877-78, 3 vol. in-4, br. 150 fr.

Vol. I. lxix et 306 pp. — Vol. II. 676 pp. — Vol. III. 502 pp.

Publication importante et la meilleure histoire du Chili depuis sa découverte jusqu'en 1652.
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Le manuscrit original qui se trouve entre les mains de l'éditeur, M. Vicuna Mackenna (il avait

appartenu à Langlès (N° 4355 de son catalogue) et à Salva), se compose de 2 volumes in-fol.

de 748 feuillets.

Le P. Diego Rosales né à Madrid vers 1600 passa aux Indes vers 162, ou 1626, La date

de sa mort est inconnue, son éditeur la porte en 1680.

3505. ROSELLY DE LORGUES. L'Ambassadeur de Dieu et le pape Pie IX.

Paris, Pion, 1874, in-8, br., vu, 552 pp., portrait de Colomb. 5 fr.

3506. ROSNY (Léon de). Les documents écrits de l'antiquité américaine. Compte-

Rendu d'une Mission scientifique en Espagne et au Portugal (1880).

Accompagné d'une carte géographique aztèque en chromo et de dix

planches héliogravées sur les photographies de l'auteur. Paris, Maisonneuve

et O, 1882, in-4, papier vélin, cart. 20 fr.

43 pp., et onze planches représentant des monuments yucatèques. Cette étude forme le

N° 3 des Mémoires de la So:iété d'ethnographie.

3507. — Le même ouvrage. Édition ordinaire. Paris. 1882, in-4, br. 8 fr. 75

3508. — Mémoire sur la numération dans la langue et dans l'écriture sacrée des

anciens Mayas. Nancy, Crèpin-Leblond, 1875, in-8, br. 4 fr.

24 pp. Extrait des Mémoires du Congrès des Amcricanisies.

3509. — Les sources de l'histoire anté-coîombienne du Nouveau-Monde. Paris,

1877, 2 pièces in-8, br. 3 fr.

Extrait de la Revue orientale et américaine.

3510. ROSNY (Lucien de). Les Antilles. Étude d'ethnographie et d'archéologie

américaines. Ouvrage posthume publié d'après les mss. de l'auteur par

Mme Vve Devaux. Paris, Maisonneuve et Lcclerc, 1886, in-4, br., 152 pages.

10 fr.

Première partie' formant le N° i du Tome II des Mémoires de la Société d'ethnographie.

35 11. ROUME. Mémoire de M. Roume, commissaire et ordonnateur de l'isle

de Tabago, qui réfute un Mémoire adressé à l'Assemblée Nationale pour

les créanciers anglois des habitans de la même Isle, par Tod et Francklyn,

députés de ces créanciers. Paris, imprimerie Nationale, 1790, in-8, br.

1 fnc, 202 pp. 10 fr.

3512. ROY (E.). Notice sur les colonies françaises en 1858, Paris, Dupont, 1858,

in-8, br. 8 fr,

l?9 PPi 6r gravures. Extrait de la Revue coloniale,
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3513. RUFZ (E.). Enquête sur le serpent de La Martinique (Vipère fer de lance,

Bothrops lancéolé, etc.). Paris, Baillière, 1859, in-8, br., xix et 402 pp.,

3 pi. 6 fr.

AGARD (frère Gabriel Theodat, Recollet de la Prouince de S. Denys en

France). Le Grand Voyage dv pays des Hvrons, situé en l'Amérique

vers la Mer douce, es derniers confins de la nouuelle France, dite

Canada. Paris, Denys Moreav, 1632, deux titres dont l'un gravé, 10 fnc,

380 pp., 7 fnc. — Dictionnaire de la langue hvronne, Nécessaire à ceux

qui n'ont l'intelligence d'icelle, & ont à traiter auec les Sauuages du pays.

Par Fr. Gabriel Sagard. Paris, Denys Moreav, 1632, 12 pp., 66 fnc. Ens.

2 vol. pet. in-8, mar. -rouge, d. s. t. 400 fr.

Bon exemplaire de cet ouvrage recherché. Différence dans la reliure.

3515. SAHAGUN (fray Bernardino de). Histoire générale des choses de la

Nouvelle- Espagne, traduite et annotée par D. Jourdanet et Rémi Siméon.

Paris, G. Masson, 1880, gr. in-8, br., lxxîx et 898 pp., carte* 20 fr.

3516. SAINT-AMANT (de). La Guyane française, ses mines d'or et ses autres

richesses. Paris, l'auteur, 1856, in-8, demi-rel., xvn, 182 pp., carte. 3 fr. 50

3517. SAINT-VENANT (Barré). Des colonies modernes sous la zone torride,

et particulièrement de celle de Saint-Domingue. Paris, Brochot, 1802,

in-8, br., xvi et 516 pp. 5 fr.

3518. [SAINTE-CROIX]. De l'état et du sort des Colonies des anciens peuples...

Avec des observations sur les Colonies des nations modernes, et la conduite

des Anglois en Amérique. Philadelphie {Hollande?), 1779, în-8, rel., xiv et

336 pages. 10 fr.

3519. SALAZAR (Francisco Cervantes). Mexico en 1554. Très diâlogos latinos

que Francisco Cervantes Salazar escribiô é imprimié en Mexico en dicho

ano. Los réimprime, con traduccion castellana y notas J. Garcia

Icazbalceta. Mexico, Andrcide y Morales, 1875, in-8, br. 35 fr.

l pages, fac similê du titre original, 344 pp. Ce volume a été imprimé à 180 exemplaires.

Les notes et l'Introduction, dues à M. Icazbalceta, sont très importantes.
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3520. SANCHEZ (José M.). Gramatica, de la lengua Zoque, para que sirva de

texto en el Colegio tridentino de la diocesis de Chiapas. Chiapa, Mariano

Armendari\, 1877, gr. in-8, br. 60 fr.

56 pp., un tableau de paradigmes. — Très rare.

3521. SANTAREM (Vicomte de). Recherches sur la découverte des pays situés

sur la côte occidentale d'Afrique, au-delà du cap Bojador, et sur les

progrès de la science géographique, après les navigations des Portugais.

Paris, Dondey-Dupré, 1842, in-8, br., cxiv et 335 pp. 10 fr.

3522. — Atlas composé de cartes des xiv-xviie siècles pour la plupart inédites.

Paris, 1841 et années suivantes. Gr. in-fol. 150 fr.

Collection de 45 cartes. Ce sont celles portant les Nos
1, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 22, 23, 2$,

2 7, 2 9, 30, 31. 32, 56, 37. 38, 39: 4*> 42, 43, 44, 45, 4<$, 47, 48, 49> 50, 54, 55, 59, 60, 64,

65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, d'après l'indication donnée sous le N° 529 de ma

Bibliotheca amcricana,

3523. SARDON (Francisco Cipriano). Doctrina cristiana traducida en aymara.

Pa^de Ayacucho, impreniadel Colejio de Arles, 1836, in-4, parchemin, 1 fnc,

15 pages. 30 fr.

3524. SCHOMBURGK (Robert H.). A Description of British Guiana, Geogra-

phical and Statistical exhibiting its resources and capabilities. London,

Simpkin, 1840, in-8, br., 1 fnc, 155 pp., carte. 7 fr.

3 $2$. — Fishes of Guiana. Edinburgh, Li\ars, 1840-43, 2 vol. in-12, toile. 15 fr.

Vol. I. 263 pp., portrait et 30 fig. col. — Vol. II. 214 pp., portrait et 30 fig. col.

3526. SCHOTT (A. e soc, • Jesu). Hispaniœ illustrata2 seu rerum urbiumq.

Hispaniae, Lusitaniae, JEthiopise et Indise scriptores varii. Francofurli,

apud Claudium Marnium, 1603-08, 4 to. en 5 vol. in-fol., carte, mar. vert,

d. s. t. 100 fr.

Exemplaire Morante. Collection importante et rare; elle est bien complète avec l'appendice

à l'histoire du P. Mariana qui manque presque toujours.

Dans le Tome II, pages 1282-84, se trouve reproduite la célèbre lettre de C. Colomb : De

insulis nuper invertis,

3527. SEIXAS Y LOVERA (el capitan Francisco). Descripcion geographica, y
derrotero de la région Avstral Magallanica. Madrid, Antonio de Zafra,

1690, in-4, vél. 75 fr.

19 fnc, 90 ff. Bon exemplaire d'un ouvrage non cité par Antonio. — Sous le N° 1992

j'ai annoncé un exemplaire de ce volume avec la carte originale de l'auteur.
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3528. SELER (Ed.). Notizen ùber die Sprache des Colorados von Ecuador.

Berlin, Spemann, 1885, in-4, br. 4 fr.

Pages 45 -> 6 de la première livraison des Original-Mitthcihingen ans der Eihnologischcn

Abtheilung der K. Muséum %u Berlin.

3529. SERMONES varios en lengua quiche, y trasladados para el uso de los

padres de la orden de S. Domingo en Rabinal por el padre Domingo

de Basseta. 1692, in-4, demi-rel. 90 fr.

Manuscrit composé de 124 feuillets de diverses provenances. — Les 46 premiers feuillets

sont intitulés Quaderno de Evangelios en la lengua quiche los quales saque de un librito viejo que

no ténia principio. — Les ff. 46-73 contiennent des épîtres des apôtres tirés du même librito

viejo (Cette copie est datée de 1692). — Les ff. 74-83 sont occupés par des extraits de

S. Matthieu traduits en quiche par le Père Damian Delgado (Voyez le N° 3169). — Les

ff. 84-93 sermons divers copiés par le P. Basseta. — Les ff. 94-96 recto, Sermon predicado

o écho por fray Lorenzo de Figueroa para el descendimiento. Le restant du volume contient

encore des sermons.

Ce document provient de la collection Brasseur de Bourbourg. Il est inventorié sous le

nom du P. Domingo Delgado à la page 54 de la Bibliothèque mcxico-guatèmalienne

.

3530. SIBIRE (l'abbé). L'aristocratie négrière, ou reflexions philosophiques et

historiques sur l'esclavage et raffranchissement des Noirs. Paris,Lesclapart>

1789, in-8, br., 124 pp. 4 fr.

3531. SIMEON (Rémi). Dictionnaire de la langue nahuatl ou mexicaine, rédigé

d'après les documents imprimés et manuscrits des plus authentiques et

précédé d'une introduction. Paris, imprimerie nationale, 1885, in-4,

br. $0 fr.

lxxv et 710 pages à 2 colonnes. Très important travail de linguistique américaine.

3532. — Chrestomathie nahualt (Extraits des Annales de Chimalpahin, vic et

vue relations). (Paris, 1886), in-8, br., 17 pp. 1 fr. 50

3533. SISMONDI (Simonde de). De l'intérêt de la France à l'égard de la traite

des Nègres. Genève, Paschoud, 1814, in-8, cart., non rogné, 59 pages. 4 fr.

3534. SOIRÉES bermudiennes, ou Entretiens sur les événemens qui ont opéré

la ruine de la partie française de l'isle de Saint-Domingue. Bordeaux,

Pellier-Lawalle, 1802, in-8, demi-rel., xlii et 306 pp. 10 fr.
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3535. SOLIS (Ant. de). Historia de la conquista de Mexico, poblacion, y

progressos de la America Septentrional, conocida por el nombre de Nueva

Espana. Madrid, Juan de Zuniga, 1748, in-fol., parch., 19 fnc., 548 pp.,

8 fnc. 1 5 fr.

3536. — Histoire de la conquête du Mexique, ou de la Nouvelle-Espagne.

Parts, par la Compagnie des libraires, 1730, 2 vol. in- 12, rel. 8 fr.

Vol. I. xxxij et 606 pp., 13 fnc, 9 pi., 2 cartes. — Vol. II. 5 fnc, $60 pp., 11 fnc, 3 pi.

3537. SOLORZANO PEREIRA (Juan de). Politica indiana. Sacada en lengua

castellana de los dos tomos del derecho, i govierno municipal de las

Indias occidentales.... Anadidas muchas cosas que non estan en los tomos

latinos. Madrid, Diego Dia\ de la Carrera, 1648, in-fol., peau de

truie. 80 fr.

Titre gravé daté de 1647, 21 fnc, 1040 pp. à 2 colonnes, 52 fnc, portrait de l'auteur. —
Bon exemplaire d'un ouvrage recherché.

3538. SQJJ1ER (George). Peru. Incidents of Travel and Exploration in the

Land of the Incas. London, Macmillan and Co., 1877, nl~8
3

toile, xx et

$99 pages, fig. nombreuses et carte. 18 fr.

3539. — The States of Central America; their geography, topography, climate,

population, resources, productions, commerce, political organization,

aborigines, etc., etc.... With numerous original Maps and Illustrations.

New York, Harper and Brothers, 1858, in-8, toile, 782 pp., figures, cartes

et nombreuses vignettes. 18 fr.

3540. STEDMAN (J. G.). Voyage à Surinam et dans l'intérieur de la Guiane,

traduit de l'anglais par P. Henry. Paris, Buisson, an VII, 3 vol. in-8, rel.

et atlas in-4, br. 18 fr.

Vol. I. viii et 410 pp. — Vol. II. 440 pp. — Vol. III. 506 pp. — Atlas 44 pi. et carte.

APIA Y RIVERA (D. Alejandro). Bibliotheca historica de Puerto-Rico,

1 que contiene varios documentos de los siglos XV, XVI, XVII y XVIII.

Puerto-Rico, Marque^ 1854, in-4, re l« 3° fr »

587 et 14 pages, % tableaux. Cet important volume a été composé d'après Jes nombreux

documents imprimés ou mss., qui existent depuis la découverte de l'Amérique jusqu'à la fin du

xviii6 siècle et qui traitent de Puerto Rico. Parmi les documents imprimés, nous citerons les

noms de Oviedo, Herrerâ, Laet, etc. Pour les documents mss., ils sont extraits d'une
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précieuse collection, réunie par l'historien Munoz, et conservée à l'Académie de l'histoire de

Madrid.

A la suite on a relié : Pastrana (Franc.). Catecismo de Geografia de la isla de Puerto-

Rico. Vncrto-Rico, Marque^ 1852, 106 pp., carte.

3542. TERNAUX-COMPANS. Recueil de pièces (22) relatives à la conquête du

Mexique. Paris, Bertrand, 1838, in-8, br. 8 fr.

vin et 472 pages. Tome X de la première série de la collection Ternaux.

3 $43. — Bibliothèque Américaine, ou Catalogue des ouvrages relatifs à l'Amé-

rique qui ont paru depuis sa découverte jusqu'à Tan 1700, Paris, Arthus

Bertrand, 1837, in-8, br. 35 fr.

viii et 191 pp. Cette bibliographie, qui pourrait être améliorée de beaucoup, est devenue

très rare.

3544. THOMAS (Cyrus). A study of the Manuscript Troano, with an Intro-

duction by D. G. Brinton. Washington, Government printing Office, 1882,

in-4, br. 22 fr.

xxxvn et 237 pages, 9 pi. fac similés du manuscrit Troano et du codex de Dresde.

Cet important travail fait partie du Tome V des Contributions to North American EtJmoIogy.

3545. TIJNOFF (Ilia). Alêoutsko-kadiyakskiï boukvar. Abécédaire de la langue

aléoute-kadiake. Pétersbourg, Typographie du synode, 1848, petit in-8,

demi-mar. rouge. 20 fr.

52 pages. Caractères slavons. — Très rare. (Voy. les Nos 3070, 3071, 3117, 31 18).

3546. TITULOS DE LOS ANTIGUOS NUESTROS ANTEPASADOS, LOS QUE GANARON

ESTAS T1ERRAS DE ÛTZOYA, ANTES DE QUE VINIERA LA FÉ DE JESU CHRISTO

ENTRE DE ELLAS, EN EL ANO DE MIL Y TRESCIENTOS. In-fol. 800 fr.

Manuscrit original de 8 feuillets dont le premier manque. Il provient de la collection

Brasseur de Bourbourg, et mérite de figurer dans un grand dépôt public.

Cette pièce précieuse décrite à la page 143 de la Bibliothèque mexico-guatètnalienne se compose

actuellement de 31 ff. (non compris les ff. ajoutés par le possesseur). Le titre inscrit

sur le premier feuillet est : Tilulos de loi scnores del Reino del Quiche, Le tout formant un

cahier dans une couverture de parchemin sur laquelle on lit encore l'inscription suivante : « Ano

de 1ÏÏ7 d 82. Varios papeles de la provincia de Quet\altcnango incompletos y podridos. »

« Ce document est d'un très haut intérêt pour l'histoire des tribus de la langue quichée, du

xm6 au xiv c siècle, et pour celle de la conquête du Guatemala : il comprend la relation des

victoires et conquêtes des rois Quiches de Quetzaltenango ; celle des villes de la côte du

Pacifique ; enfin celle de la conquête de cette portion du pays par Aivarado. Il affirme la lêgi-
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timité des droits des princes de Quetzaltenango et de Momostenango, ainsi que les services

qu'ils rendirent aux Espagnols.

« La pièce est datée de l'époque la plus ancienne, 7 mai 15 24, et porte la signature de Pedro

de Alvarado de cette manière : Ante mi don Pedro de Albarado jue\capitan espanol conquistador

.

Elle est précédée de celles des dix princes de Quetzaltenango, dont le nombre faisait allusion

au nom quiche de cette ville : Xe-lahuh quieh
1

sous les dix cerfs ; tous, néanmoins, portent

déjà des noms espagnols, bien que cinq d'entre eux y aient accolé leur nom indigène. Suivent,

après la signature du conquérant, celles des quatre religieux franciscains qui accompagnaient

l'armée d'invasion.

« Ce document curieux est suivi de diverses pièces officielles qui en attestent l'authenticité :

elles sont des années is8i, 1589, 1674, 1751, 1757 et 1782.

« Je tiens ce document, ainsi que les autres qui y ont rapport, de Don Juan Gavarrete,

directeur du dépôt des archives nationales, d'où elles furent retirées, en 1856, à cause de

leur état de vétusté. Elles furent copiées authentiquement aux frais des chefs indigènes de

Quetzaltenango et de Momostenango, dont elles attestent les possessions territoriales, et les

copies remplacèrent les originaux aux archives. » Bibliothèque mexico-guatèmalienne, p. 143.

En tête de la pièce décrite ci-dessus se trouvent 11 ff. (compris dans les 31 annoncés plus

haut) renfermant un autre document ex langue quichêe décrit ainsi à la page 142 de la Biblio-

thèque mexico-gualémalienne : « Titulo real de don Francisco Izquin, ultimo Ahpop Galel,

Ô REY DE NÉHAIB, EN EL QUICHÉ, OTORGADO POR LOS SENORES OJJE LE DIERON LA INVESTIDURA DE

SU REAL DIGNIDAD, FIRMADA PQR EL ULTIMO ReY DEL QuiCHÉ, CON OTROS VARIOS PRINCIPES, EN

DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 15 58. TeXTO ORIGINAL EN LENGUA QuiCHE. »

« Manuscrit original de 1 1 ff. en langue quichée, contenant outre les prolégomènes symbo-

liques d'usage, l'histoire de la conquête des villes de la Verapaz inférieure et du Quiche par les

tribus de ce nom, et en particulier par les trois maisons royales, dont celle de Nehaib était la

dernière en rang. 11 porte les signatures originales des derniers princes du Quiche, qui, ainsi

que ceux du Mexique, s'empressèrent d'adopter les caractères de l'alphabet latin, tout au

commencement de la conquête afin d'y pouvoir consigner leurs histoires, sans péril et sans

crainte d'être soupçonnés d'idolâtrie ou de rébellion. J'ai traduit ce document en français à la

prière du D' Padiila ; cette traduction existe aujourd'hui aux archives de la bibliothèque de

l'Université de Guatemala. »

5 547- TONTI (gouverneur du fort Saint-Louis aux islinois). Dernières décou-

vertes dans l'Amérique septentrionale de M. de la Salle. Paris, J. Guignard,

1697, in- 12, rel. [N° 1027] 60 fr.

3548. — Le même ouvrage. Paris, /. Guignard, 1697, in-12, mar. rouge, d. s.

t. {Tmuti). 100 fr.

3549. TORRES CASTILLO (Juan, Govemador, Alcaîde mayor, y Theniente de

Capitan gênerai de la Provincia de Nexapa). Relacion de lo sveedido en

las provincias de Nexapa, Yztepex, y la Villa Alta. Inqvietvdes de los

Indios svs natvrales. Castigos en ellos h-echos. Y satisfacion qve se diô

à la jvsticia, redvciendolos à la paz, qvietvd, y obediencia dévida à sv
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Magestad, y a svs Reaies Ministros. [ A la fin : ] Con licencia Impresso en

Mexico: En la Imbrenta de luan Rni%. Aiio de 1662. I11-4, non relié. 280 fr.

Titre et 3 fnc, 23 ff. de texte plus 1 fnc. pour la suscription. — Exemplaire grand de

marges d'une relation de toute rareté non citée par Pinelo, ni par Antonio.

En l'année 1660, le 22 mars, les indiens de Guadalcaçar, province de Tehuantepec, se révol-

tèrent et tuèrent leur alcade. Ceux de Nexapa, leurs voisins, voulurent les imiter, mais les

précautions prises par les autorités espagnoles arrêtèrent ce mouvement. La relation que nous

annonçons est le document officiel qui relate de cette petite révolte.

Pinelo et Ternaux citent, sous la date de 1661, la relation officielle du soulèvement de

Guadalcaçar, écrite par Christoval Manso de Contreras et imprimée à Mexico.

3550. TORRES SALDAMANDO (Enrique). Los antiguos jesuitas del Peru.

Biografias y Apuntes para su historia. Lima, C. Prince, 1885, in-8, br. 20 fr.

xv et 400 pp. Ce volume contient 161 biographies.

3551. TORRUBIA (P. Joseph, chronista gênerai de toda la orden de

S. Francisco). Chronica de la seraphica religion del glorioso patriarcha

San Francisco de Assis. Novena parte. Roma, G. Salomoni, 1756, in-fol.,

parch. 125 fr.

19 fnc, pour la dédicace, les approbations, la table, etc., 496 pp. à 2 colonnes. « Apendice

de los Arzobispos y Obispos que lia tenida la seraphica religion en las Indias occidentales

hasta el aîio de 1755 » xxiv pp.. Indice pp. xxv-xun.

Neuvième partie de la chronique franciscaine du P. Cornejo (la première partie est datée de

Madrid 1682), comprenant l'histoire de l'établissement de l'ordre aux Indes occidentales",

principalement dans l'Amérique méridionale. C'est un volume fort rare, peu connu et qu

manque à presque tous les exemplaires de cette chronique

3 5 $2. TOTANES (fray Sébastian, de la orden de S. Francisco). Ane de la

lengva Tagala, y Manval Tagalog, para la administracion de los santos

sacramentos. Sâpaloc, Imprenta del Convento de Nra. Seiiora de Loreto, Extra-

muros de la ciudad de Manila, 1745, in-4, vél. 130 fr.

13 fnc, 135 pp., 5 pnc « Manval Tagalog, para avxilio a los religiosos de esta santa

provincia de S. Gregorio Magno de descalzos. Compvso fr. Seb. de Totanes. Sampaloc, 1745. »

218 pp., 2 fnc., imprimé à 2 colonnes (Tagale-Espagnol). — C'est le meilleur ouvrage qu

ait été publié pour l'étude de la langue Tagale.

Très bel exemplaire de I'Edition origikai.e d'un livre excessivement rare.

3553, TOWNSHEND (Trench). Wild life in Florida, with a visit to Cuba.

London, Hurst and Blackett, 1S75 , in-8, toile, xiv-319 pp., carte et

fig. 10 fr.

7
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3554. TRINIDAD. — APolitical Account of the Island of Trinidad from its

conquest to the présent time» London, Cadell and Davies, 1807, in-8,

cart., 207 pp. I0 fr«

3555. TUKSIARUTSIT attorekset illagëktunnut Labradoremetunnut. London-

neme, McDoivall, 1809, in-12, demi-rel. 10 fr.

2 fnc, 277 et 34 pp. Version esquimaude faite d'après le texte groenlandais imprimé à

Barby en 1785, des cantiques annoncés sous le N° 2235 de la Bibliothcca americana de Lcderc.

3556. TUKSIAUTIT kikiektugaursomik, pellesib K. Kjerim aglegej kattersu-

gejlo, Frederikshavnime, M, Vogel, 1856, in-18, cart. 5 fr»

xviii, 385 et 97 pp. Cantiques eu groenlandais publiés d'après P. Egede.

LLOA (Antonio de). Noticias americanas; entretenimientos fisico-

histôricos sobre la America Méridional, y la Septentrional oriental...

cou una relacion de los Indios de aquellos paises, sus costumbres y

usos, y con un discurso sobre el idioma, y conjeturas sobre el modo con

que pasaron los primeros pobladores. Madrid, Jmprenta rcal, 1792, in-4,

mar. brun à comp., d. s. t. (Petit). 30 fr.

6 fnc,, 342 pp. La première édition de cet intéressant ouvrage est de 1772.

3558. ULLOA (Jorge Juan, y Antonio de). Noticias sécrétas de America, sobre

el estado naval, militar, y politico de los reynos del Perû y provincias de

Quito, costas de Nueva Granada y Chile... escritas segun las instrucciones

del marques de la Ensenada, sacadas a luz por don David Barry. Londres,

R. Taylor, 1826, 2 parties en 1 vol. 111-4, portraits, mar. bleu à comp., d.

s. t. (Petit). 125 fr.

Ces Mémoires secrets sur le gouvernement des Espagnols aux Indes sont écrits avec une

impartialité et un jugement dignes de leurs auteurs. Ils sont rares maintenant. — Cf. le

N° 582.

3559. UMFREVILLE (Edward). The présent state of Hudson's Bay. Containing

a full Description of that seulement, and the adjacent Country; and

likewise of the fur trade, with hints for its improvement, etc. London,

Ch. Staîker, 1790, in-8, rel. 15 fr.

vu et 230 pp. Entre les pp. 82-83 un tableau des importations et exportations de la

compagnie de la baie d'Hudson. Un autre tableau de 44 mots anglais traduits en cinq dialectes

indiens (Kalisteno, Stone indians, Fall indians, Blackfoot indians, Susses indians).
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3560. UNION (La) ibero-americana en Mexico. Mexico, 1886, in-8, br., 145,

lxi et 2 pp. 5 fr.

3561. URSULINES (Les) de Québec, depuis leur établissement jusqu'à nos

jours. Québec, Darveau, 1863-64, 2 vol. in-8, demi-mar. d. s. t. 25 fr

Vol. I. xxviii et 5/9pp., portraits de la mère Marie de l'Incarnation et de Madame de la

Peltrie. — Vol. II. 362 et x pp., 2 fnc, et 38 pp. pour le discours prononcé par l'abbé Racine

à l'occasion du 192* anniversaire de la mère Marie de l'Incarnation.

ADIANUS (Joach.). Epitome trivm terne partivm, Asix, Africoe et

Evropre compendiariam locorum descriptionem continens, pnecipuc

autem quorum in Actis Lucas, passim autem Eunngelistx et Apostoli

meminere. Ab ipso avthore diligenter recognita, et multis in locis aucta...

Accesserunt et Tabulée regionum ac insularû omnium, quarum in scriptura

noui Instrumenti fit mentio. Tigvri, apvd Frosch, s. a., in-8, parch. 45 fr.

7 fnc, contenant l'épître de Vadianus à l'évêque de Zurich, datée de St. Gall, 7 août 1534;

524 pp. (Insvl* oceani pnecipuœ de la page 503 à la page 524) ; 2 ff. blancs
; 3 fnc, pour

l'Index des lieux, des villes et des personnages cités dans le Nouveau Testament.

Très bel exemplaire dans sa reliure originale à recouvrements, d'une édition inconnue à

Harrisse. — Cf. le N° 586.

3563. VALIENTE (Porfirio). Réformes dans les iles de Cuba et de Porto-RicO,

avec une préface par Éd. Laboulaye. Paris, Choix, 1869, in-8, br., xx et

412 pages. 4 fr»

3564. VANUFEL(Ch.) et CHAMPION DE VILLENEUVE (A.). Code des

Colons de Saint-Domingue. Paris, Vergne, 1826, in-8, demi-mar., xi et

348 pp. i> fr.

3565. VARNHAGEN (Visconde de Porto Seguro). Historia gênerai do Brazil

antes da sua separaçâo e independencia de Portugal. 2* ediçâo, muito

augmentada e melhorada pelo autor. Rio de Janeiro. Laemmert, (Vienne,

C. Gerdli), s. a., 2 vol. gr. in-8, demi-rel. 80 fr.

Vol. I. xxviii et 604 pp., 6 fnc, 17 pi., carte et fac similé. — Vol. II. xi, pp. 605-1220,

13 pi. et portraits. — Ouvrage estimé et devenu rare (Cf. le N° 3164).

3 $66. VÉNIAMINOFF (Jean). Oukaianiyè pouti v tsarstviyè nebesnoyê poucheniyè.

Le chemin du ciel traduit en langue aléoute lissieff. Moscou, imprimerie

au Synode, 1840, pet. in-8, cart. 20 fr.

4 et 134 pp.; imprimées en caractères slavons. — Cf. les N os 3070, 3071, 3 117, 3 118 et 3545

.
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3567. VER (Gerhart de). Warhafftige Relation. Der dreyen newen unerhôrten,

seltzamen Schiffart, so die Hollandischen und Seelandischen Schiffgegeti

Mitternacht, drey Jar nach einander, als Anno 1594. 1 $95 . vnd 1596.

verricht. Wie sie Nortwegen, Lappiam, Biarmiam, vnd Russiam, oder

Moscoviam (vorhabens ins Kônigreich Cathay vnd China zukommen)

vmbsegelt haben.... Erstlich in Niderlandischer sprach beschrieben, durch

Gerhart de Ver. So selbsten die letzten zwo Reysen hat helffen verrichten,

jetzt aber ins Hochteutsch gebracht, durch Levinum Hulsium. Noribergœ,

L. Hulsius, 1598, in-4, parch. 100 fr.

9 fnc, 146 pp., 24 figures ou cartes coloriées anciennement. Édition originale de la

III e partie de la collection de Hulsius. L'exemplaire, grand de marges, a quelques cassures
;

il faut 34 figures. (Cf. le N° 673).

3 $68. [VERBIEST (le P. Ferd.)]. Voyages.de l'empereur de la Chine dans la

Tartarie, ausquels on a joint une nouvelle découverte au Mexique. Paris,

E. Michalkt, 1685, pet. in-12, veau. 60 fr.

3 fnc, 110 pp. Ce curieux volume contient une « Nouvelle descente des Espagnols dans l'Isle

de Californie, l'an 1683 » (pp. 79-110). C'est la relation de l'expédition ordonnée par le

Marquis de Laguna, vice-roi du Mexique, sous le commandement de l'amiral Isidoro Atondo.

Le père Kino faisait partie du voyage. Reproduit dans le Recueil des Volages au Nord, vol. III

(N° 506),

3569. VERTEUIL (A. de). Trinidad : its Geography, Natural Ressources,

Administration, Présent condition, and Prospects. London, Warà and

Lock, 1858, in-8, cart., xn et 508 pages. (Cf. les Nos 3286, 3554). 10 fr.

3570. VESPUCE. Mundus Nouus.
|
Albericvs Vespvtivs Lavrentio

|
Pétri

de Medicis salvtem plvri
I
mam dicit.

|
S.l.n. a. (ca. 1502). In-4, mar.

rouge à conip. à froid, milieux en or, dent, intér., d. s. t. (Lortic). 2000 fr.

4 fnc, caractères gothiques. C'est le N° 23 de la Bibliotheca vetustissima. — Très bel exem-

plaire dans une charmante reliure.

3571. VICO (fray Domingo de, del orden de S. Domingo). Vae rucam ru

vuhil nimac vijtz Theologia Indorum, ru binaam : tihohal quichim Yndio

Cristiano, y paru chabal Dios Nima ahav pa Cacchequel-Chi co vf.

In-4, demi-rel. 150 fr.

Manuscrit en cakchiquel composé de 130 feuillets (1 feuillet non numéroté entre 41 et 42 j

le feuillet 62 est répété; un autre feuillet non chiffré entre 112 et X13). Au bas du dernier

feuillet (verso) la date de Novembre 1700.

En tête du volume 1 feuillet contient une note de 9 lignée sur çc niss. écrite par fray Juan
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Ruiz de laquelle il résulte que nous n'avons que la seconde partie du travail du Père de

Vico et que les fautes y sont nombreuses parce que le copiste ne savait pas la langue et que

lui, fray Ruiz, était obligé de dicter et de répéter plusieurs fois les mêmes phrases.

Le Père Domingo de Vico, un des compagnons de Las Casas, né à Ubeda, accompagna cet

illustre évèque dans ses pérégrinations de la Vera-paz et fut tour à tour prieur des couvents de

Guatemala, de Chiapas et de Coban. Il tenta à plusieurs reprises de convertir les Acalaes, popu-

lation de race maya ; mais il périt victime de son zèle et fut tué par eux à coups de flèches

dans le Lacandon en i $ $ 5 . Le père de Vico possédait admirablement les principales langues du

Guatemala.

Ce document provient de la collection Brasseur de Bourbourg. Il est décrit à la page i>a

de sa Bibliothèque mexico-guatêmaiienne. — Cf. le N° 3365.

3572. VINING (Edward P.). An Inglorious Columbus, or évidence that Hwui
Shan and a party of Buddhist monks from Afghanistan discovered

America in the fifth century A. D. New York, 1885, in-8, toile, carte de

la route suivie par les voyageurs, fig. sur bois. 26 fr. 25

Dans cet ouvrage M. Vinning cherche à démontrer que la civilisation aztèque est d'origine

chinoise et que le Mexique est le Fu-Sang des pèlerins bouddhistes.

3573. VOYAGES aux Côtes de Guinée et en Amérique, par Mr. N**\ Avec

figures. Amsterdam, Et, Roger, 1719, in-12, rel. S &•

Front, gravé, 416 pages. Les figures annoncées sur le titre manquent.

La partie de l'Amérique, décrite dans ce livre, sont les Antilles. Cette relation ne contient que

des descriptions prises dans des ouvrages publiés antérieurement.

3574. — Le même ouvrage. Amsterdam, De Cenne, 1739, in-12, rel. 30 fr.

Même édition que la précédente à l'exception du titre qui a été réimprimé. — Les planches,

nu nombre de 37, sont dans cet exemplaire.

ALL(G.P.) andSAWKINS (J. G.). Report on the Geology of

Trinidad. London, Longman, 1860, in-8, cart., xiet 211 pp., figures

et 5 plans. 8 fr.

3576. WASHINGTON (George). Officiai Letters to the honourable American

Congress, written during the war, between the United Colonies and

Great Britain. Boston, Mamilng et Loring, 1795, 2 vol. pet. in-8, rel. 30 fr«

Vol. I. 340 pp. — Vol. IL 3ç6 pp. Collection importante pour l'histoire de la guerre de

l'indépendance. Il existe une éditiou de Londres 1795 et une autre de New-York 1796.

3577. WOLSKI (Kalixte). Do Ameryki 1 w ameryce. Lwàw, 1877, in-8, demi-

rel., 391 pp. 3 fr.
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IMENEZ (Padre F. Francisco, de la orden de Predicadores, cura

doctrinero del pueblo de St° Thomas Chvlla). [A] — Arte de las

TRES LFNGVAS CaCCHICIVEL, Q.VICHE Y TzVTVHIL.

Manuscrit précieux (original du père Ximenez) provenant de la collection Brasseur de

Bourbourg. En voici la collation exacte :

1° 4 ff. sans titre contenant une sorte de vocabulaire monosyllabique préliminaire ; « Arte de

las ires lenguas » 92 ff. à 4 colonnes sur 2 pages (les ff. 12 a 15 ont été omis dans la numé-

ration), le f. chiffré 93 est blanc.

2° « Tratado segvndo de todo lo qve deve saher vn minisiro para la bvena administraclon de estos

tiatvraks » ff. 94-119 divisés ainsi : Prologo (f . 94 recto à f. 10O verso) contenant la copie d'une

longue lettre du père Alonso de Noreûa, écrite en février 1580, concernant les confessions

des indigènes; le f. 100 verso au f. 111 recto contiennent le confessionnaire en Cacchiquel,

en Quiche et en Espagnol et les ff. 11 1 verso à 119 verso renferment le catéchisme en

Cacchiquel et en Quiche seulement.

[B] — [POPOL VUH] Empiezan las historias del origen de los indios de

esta provinçia de Gvatemala tradvzido de la lengua qviebe en la castellana

para mas commodidad de los ministros de el Sto evangelio. Por el R.

P. F. Francisco Ximenez evra doctrinero por el real patronato del pveblo

de Sto Thomas Chvi'la.

Autre Manuscrit original du P. Ximenez. Il se compose du titre rapporté ci-dessus ; du

Prologue (1 fnc); du texte quiche avec la traduction espagnole eu regard du célèbre livre

connu sous le nom de POPOL VUH comprenant 56 ff. à 2 colonnes (les 12 premiers feuillets

seuls sont numérotés). — « Escolios a las historias de el origen de los indios escoliadas por el R. P.

F. Francisco Xi»icne{... » 5 feuillets. Le restant du dernier est occupé par un commencement de

confessionaire quiche, le verso de ce même feuillet contient un éloge de l'ordre de S. Dominique

signé Echave et daté de Rabinal 14 août 1734. Ensuite vient un autre feuillet contenant un

commencement de catéchisme. De la même main 2 ff. sont intercalés entre le titre et le

texte du Popol Vuh ; ils sont occupés par des formules de politesse en usage chez les Quiches.

Cf. sur l'importance de ce document i° Le Popol Vuh, Livre sacré et les mythes de l'antiquité

américaine publié par Brasseur de Bourbourg (dans la Notice bibliographique qui suit Pavant-

propos) ;
2° Bibliothèque trtexico-gua témalienne par Brasseur de Bourbourg, pp. 155-156.

Les deux ouvrages en un vol. in-fol., rel. parchemin. 2000 fr.

Sous le N° 3178 nous avons déjà annoncé un autre manuscrit de la main du père Ximenez.

ARAGOZA (Justo). Piraterias y agresiones de los ingleses y de otros

pueblos de Europa en la America Espanola desde el siglo xvi al xvnr,

deducidas de las obras de D. Dionisio de Alsedo y Herrera. Madrid,

G, Hertiande^ 1883, pet. 111-4, br. 1$ fr.

103 pp. ; « Obras dç Alsedo y Herrera. L Aviso histôiïco, politico, geogrâfico... {Madrid,
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1740) ni, pp. 1-270. II. Incursiones y hostilidades de las naciones extraderas en la America

méridional... pp. 271-525 ; indice gênerai 5 fnc.
; 3 cartes. — Cf. le N° 23.

3580. ZARATE (Aug. de). Histoire de la découverte et de la conquête du

Pérou, traduite de l'espagnol par S. D. C. (de Broë, seigneur de Citry et

de La Guette). Paris, Osmont, 1706, 2 vol. in- 12, rel. 10 fr.

Vol. I. Front, gravé, 18 fnc, 360 pp., 2 fnc, 13 fig. et carte. — Vol. II. 2 fnc, $19 pp.

3581. ZURLA (D. Placido). Il mappamondo di fra Mauro camaldolese descritto

ed illustrato. Vene\ia, 1806, in-4, br. 20 fr.

164 pp., 2 pi. Sur le titre le portrait de fra Mauro en médaillon. Dissertation très estimée.

3582. ACTES de la Société Philologique. Tome XIV. Alençon, Renaut de Broise,

1885, in-8, br. 6 fr.

217 pp. Contient entr'aimes : Titulo de los scùores de Totonicapan (publié par Charencey),

— Vocabulaire piéganiw (deuxième dialecte des Pieds-Noirs) recueilli par É. Petitot. —
Petit Vocabulaire sarcis (et autres dialectes dènè) recueilli par le même. — Le yankee doodle

par Ch. Schœbel. — Sur quelques langues du Mexique (Lengua de los Totonacos) par

T. Maler, etc.

3583. ADAM (L.). Congrès international des Américanistes, section de Copen-

hague (21-24 a°ût 1883). Rapport à M. le Ministre de l'Instruction

publique. Rennes , Caillot, 1884, in-8, br., 24 pages. 1 fr.

3584. — En quoi la langue esquimaude diffère-t-elle grammaticalement des

autres langues de l'Amérique du Nord ? Copenhague, Thiele, 1884, in-8,

br., 18 pages. r fr.

3585. — De l'incorporation dans quelques langues américaines. (Paris, 1887),

in-8, br., 28 pp. (Extrait de la Revue de Linguistique). 1 fr. 50

3586. ALBERDI (J. B.). Cartas sobre la prensa y polftica militante de la

Repûblica Arjentina. Buenos Aires, 1873, in-8, br., xii, 139 pages et

portrait. 8 fr.

3587. ARTE de la lengua Névome, que se dice Pima, propia de Sonora, con la

doctrina christiana y confesionario. San Augustin de la Florida (Albany,

Munselï), 1862, gr. in-8, demi-rel. mar. 30 fr.
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vin et 97 pp., titre pour la doctrina christiana et 32 pages.

Publié par M, Buckingham Smith d'après un manuscrit inédit du xvm* siècle provenant de

la bibliothèque de Gallardo de Tolède. L'auteur, un père jésuite, est resté inconnu.

3588. ASCASUBI (Hilario). Aniceto el gallo, gacetero prosista y gauchi-poeta

argentine Extracto del periodico de este titulo publicado en Buenos-

Ayres el ano de 1854 y otras poesias ineditas. Paris, P. Dupont, 1872, gr.

in-8, br. 10 fr.

493 pages et portrait de H. Ascasubi (photographie). — Très curieuse collection de poésies

écrites en langage des Gauchos. C'est le Tome II des oeuvres complètes de cet écrivain original.

3589. BANDELIER (A. F.). Report of an archaeological tour in Mexico, in

1881. Boston, 1884, in-8, cart. 20 fr.

x et 326 pp., 26 planches. — La quatrième partie de cet ouvrage important traite des

ruines de Mitla (pp. 263-326). — N° II des Papers of the Archaological Institute of America,

3590. BATRES (Leopoldo). Cuadro arqueolôgico y etnogràfko de la Republica

mexicana. Mexico, 1885, une feuille in-fol. 5 fr.

3591. BRÉSIL et INDES ORIENTALES. Copie des lettres adressées au Roi par

les Gouverneurs des possessions portugaises du Brésil et des Indes orien-

tales, pendant les années 163 1 à 1633. In-fol., parch. 200 fr.

Manuscrit divisé en deux parties se composant de 21 > feuillets numérotés anciennement 231

(les ff. S5, s6, 67 à 72, 177, 183, 214 à 218 sont blancs) d'une bonne écriture. Ces copies

ont été exécutées à la fin du xvi" siècle ou au commencement du xvn» et transcrites sur les

originaux conservés dans les Archives du royaume.

Les documents relatifs aux possessions des Indes orientales et aux côtes d'Afrique sont très

importants. Nous ne relevons ci-dessous que les pièces relatives au Brésil. Elles sont inté-

ressantes, surtout pour l'histoire de la guerre des Hollandais et des Portugais dans ce pays.

Première partie : Carta do Padre Manoel de Moraes assistente nas guerras de Pernambuco (163 1).

— Sobre os indios do Maranhâo que se mandarâo vender na quellas capitanias da Parahiba e

Pernambuco (1631).— Sobre o sustento da gente que assiste no arrayal de Pernambuco (163 1).

— Sobre a noua forteficaçao que se fez no cabedello e planta que enmou Ant. de Albuquerque,

capittâo de Parahiba (163 1). — Sobre a entrada que o enemigo fez na isla de Itamaraca

(1631). — Sobre modo que se ha detereô os donatorios das capitanias do Brazil... (1631). —
Sobre a resoluçaô que S. M. tomou acerca dos donatorios das capitanias do Brazil (163 1). —

-

Carta sobre os donatorios das capitanias do Brazil auer emde acudir ao socorro e deffença5

délias (1632). — Sobre a execuçaô dos socorros com que ande acudir as capitanias do Brazil os

donatorios délias (1632). — Sobre que dezia frey Francisco de Britto religioso do Carmo

que ueo do Parahiba de naô estar em conformes Matthias de Albuquerque e o conde de

Banholo (1632). — Sobre as cartas que se tiueraô de Ant. de Albuquerque capittaô da

Parahiba em que se trata da chegada do socorro e do auizo que ouue de intentar o enemigo
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forteficarsse na Bahia da treiçaô (1632). — Sobre que escreueo o capitaô do Rio Grande e

de ficar sobre aquella barra o enemigo depois de rebatido da Parahiba (1632). — Sobre o

successo que A. de Albuquerque cap. da Parahiba teue cô os Olandeses que cometeraô aquella

praça (1632).

Deuxième partie : Sobre o auizo que se fez aos donatorios das capitanias do Brazil, e pessoas

que se nomeraô para assistirem na junta (163 1).— Sobre a chegada do socorro a Pernambuco que

leuou a cargo D. Ant. Oquendo (1631). — Sobre a ordem que pede Antonio de Albuquerque

capitaô da Parahiba para os capitaes de iffanteria que enuiaraô socorro (1632).— Leuou huma

consulta sobre o successo que A. de Albuquerque capittaô da Parahiba teue cô agents de vinte

naos olandesas que foraô cometter aquella praça (1632). — Huma consulta sobre as cartas que

se receberaô de Matthias de Albuquerque e Ant. de Albuquerque, e Rellaçaô que fez capittaô

Cosmo do Couto do estado era que ficava o Brazil (1632). — Consulta sobre o avizo que

enviou o capittaô da Parahiba das naos olandezas que foraô as indias occidentaés (1632). —
Consulta sobre o socorro que se dévia enviar ao Maranhaô (1632). — Consulta sobre o socorro

que pede A. de Albuquerque, estado da cap. da Parahiba, e offericimiento que fez D. de

Almeida (1632). — Consulta sobre o socorro que pede Mart. de Sa capitaô do Rio de Janeiro

(1632). — Carta em reposta de S. M. sobre o socorro do Maranhaô (1632). — Sobre as

cartas que se receberaô de Salvador Pinheiro capittaô de Itamaraca que aviza do estado em

que se achaeda forteficaçaô dos intentos do enemigo (1632). — Sobre estado do arrayal de

Pernambuco, e necess. de socorrer e mandar armada (1632), etc., etc.

3592. BRINTON (Daniel G.). On the ikonomatic method of phonetic writing,

with spécial référence to American Archaeology. Philadelphia, 1886, in-8,

br., 14 pp. 2 fr.

3593. — The Conception of love in some American Languages. Philadelpbia,

1886, in-8, br., 18 pp. 2 fr,

3594. — American hero-myths. A study in the native religions of the Western

Continent. Phiîadeiphia, Watts> 1882, in-8, cart., 251 pp. 10 fr.

3595. BURMEISTER (German). Anales del museo pûblico de Buenos Aires.

Entrega Prima. Buenos Aires, Bernheim, 1864, gr. in-4, br. 15 ir.

iv, 8> pp., 4 pi. Ce premier numéro devenu fort rare contient en outre d'une étude sur la

paléontologie, un mémoire sur le Macrauchenict patachônica ; une étude sur les Colibris par

Félix de Azara et des notices sur les Glyptodontes du Musée de Buenos Aires.

3596. CASOS notables, svcedidos en las costas de la civdad de Lima, en las

Indias, y como el armada Olandesa procuraua coger el armadilla nuestra,

que baxa con la plata de ordînario a Cartagena, y se passô dexandolos

burlados : desde el mes de Iunio deste anopassado de 1624. Madrid, Iuan

Gonçàle^, 1625, in-fol., demi-rel. 40 fr.

2 feuillets non chiffrés. Cette pièce contient les premières nouvelles reçues en Europe
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concernant les hostilités commises par l'amiral Jacques L'hermite, ou plutôt par son vice-

amiral Gheen Huygen Schapenham, sur les côtes du Pérou. Ce sont pour la plupart des révé-

lations faites au vice-roi par un prisonnier de la flotte hollandaise, nommé Carstens, natif de

Hambourg.

Cette relation a été traduite en hollandais en 1625 et en anglais la même année. Ces deux

versions sont citées par M. Tiele (pp. 73-74 de son Mémoire). L'édition originale espagnole

lui est restée inconnue.

3597. COLOMB (Christophe). De Insulis inuentis Epistola Cristoferi Colom...

ad Magnificum Dnm Raphaelez Sanxis. . (Romœ, Plannk, ca. 1493). Pet,

in~4, demi-mar. rouge, d. s. t. 20 fr#

8 fnc, fig. sur bois. Réimpression faite par Pilinski à très petit nombre sur papier ancien,

d'après un exemplaire incomplet du premier et du dernier feuillet.

C'est, d'après Harrisse, la deuxième édition de cette célèbre pièce.

3598. CONQTJISTA (La) del desierto proyeetada y llevada a cabo por el gênerai

Julio A. Roca. Tomo I<\ Estudio topografico de la Pampa y Rio Negro,

por Manuel Olascoaga. — Tomo 11°. Memoria militar y descriptiva sobre

la campana de la 3a division éxpedicionaria por Ed. Racedo. Buenos Aires,

OsHvald y Martine^ 1881, 2 tomes en 1 vol. in-8, demi-mar. 3$ fr.

Vol. I. vu, 412 pages, 7 vues et 1 portrait. A la fin un vocabulaire indien d'environ 200

mots. — Vol. II. vin, 231 pp., 3 cartes.

Description de territoires presque inconnus. Ce fut une conquête de ijooo lieues carrées de

terrain

.

3599. DELISLE (L.), Administrateur général de la Bibliothèque Nationale.

Choix de documents géographiques conservés à la Bibliothèque Nationale,

avec un avertissement de M. Léopold Delisle, administrateur de la Biblio-

thèque. Paris, Maisonneuve, 1883, gr. in-fol., dans un carton. 60 fr.

Tirage à très petit nombre. Recueil de 20 planches faites avec le plus grand soin par l'hélio-

gravure Dujardîn reproduisant les documents suivants : Notice des provinces de l'empire et Notice

des cités de la Gaule (vi* siècle). — Mappemonde de Saint-Sever (xi* siècle). -— Carte pisane

(xiv e siècle). — Atlas catalan de Charles V, roi de France, de l'année ij"]) . (Cf. pour celui-

ci les N os 529, 2682).

3600. DERROTEROS maritimos de Espana a las Indias. I11-4, parch. 120 fr.

Manuscrit d'une bonne écriture. 11 contient i° Un routier maritime de San Lucar aux

différents ports de l'Amérique, des Antilles, etc. Il est intitulé : Derrotero de Espana d Nombre de

Dios et se compose de 20 feuillets. Daté de Madrid 13 de Junio 161 7. En tête 2 feuillets

non chiffrés indiquant les départs des galions de Séville pour les Indes. — 2 JJbro de las

Dénotas de Espana a las Philippinas. 7 feuillets datés de 16 16. — 3 Exame de Carias de
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Marear. 9 fnc. ~ 4 Discripçâo universal do marilimo de todct a îerrci nauegauel afwi como se dme

ç'iluar nas carias de marear universais ou particulares. Por Joao Teixera Aluernas, moso da

camara de sua Magestade, e seu cosmographo. Em Lisboa anno 1622. 67 feuillets. Ce traité,

divisé en deux parties, ne paraît pas être terminé.

Le cartographe Teixera Albernas n'est pas cité par Innocencio da Silva. Pinelo (Col. 1106,

171 S) indique de lui : a) Libro en que se muestra la descripeion de todas las costas del Brasil,

sus Puertos, i Baias, M. S. en portugués, i con las mapas ilumidos de oro, i colores; estaba

en la Libreria Bulteliana impreso 1627, fol.— b) Carta de Marear, à las Indias orientales, hecha

de orden del Rei de Portugal, ano de 1649 (imp. dans le recueil de Thévenot). — c) Mapa

de Portugal, i sus conquistas mui grande, dedicado à la Religion de la Compania de

Jésus ; otro del Estrecho de Magallanes, imp. en el viage de los Nodales.

Sous le N° 28222 du catalogue de M. B. Quaritch (1886) est annoncé un recueil de

cartes manuscrites et imprimées, parmi lesquelles se trouve un routier sur vélin par les

pilotes Joào Teixeira Albernas et Manoel Alvez (Alvarez?) Batalhos.

3601. ESPEDICION al grau lago Nahuel-Huapi. Partes y documentas rela-

tives. Anexo à la Memoria de guerra. 1881. Buenos Aires, 1881, in-8,

br. 15 fr.

313 pp., 1 tableau. Le Nahuel Huapi est le célèbre lac situé sur le flanc de la Cordillièrc

de Patagonie qui donne naissance au Rio Negro. L'itinéraire est rempli de données géogra-

phiques, physiques et géologiques.

3602. EXPEDICION al Rio Negro (Patagonia) [Informe oficial] realizada en

1879. Eatrega II : Botanica por Pablo Lorentz y Gust. Niederlein.

Buenos Aires , Otsivald y Martine^, 1881, 111-4, cart.,p/. coloriées. 25 fr.

Pages 173-294 du texte du Rapport ofïïciel de la commission scientifique de l'expédition du

Rio Negro. Cette partie est ornée de 12 planches coloriées, avec explication.

L'ouvrage doit se composer de 4 parties : zoologie, botanique, géologie et le Journal du

Voyage.

3603. FONTANA (L. J.). Viaje de esploracion al Rio Pilcomayo. Buenos Aires,

1883, in-4, br. 15 fr.

72 pp., 7 planches lithographiées (la quatrième manque) et une grande carte.

3604. GOULD (Benj. A.). Anales de laoficina meteorolôgica argentina. Tomol:

Clima de Buenos Aires. Buenos Aires, Pablo Coni, 1878, in-4, br. 20 fr.

xi et 523 pp., carte de la république et 17 pi. — Publication très importante sur le climat de

Buenos Aires. Elle est très utile, non seulement aux météorologistes, mais encore aux navi-

gateurs à cause de sa grande exactitude pour les vents., tempêtes, etc.

3605. — Resultados del observatorio nacional argentino en Cordoba. Vol. II :

Observaciones del ano 1872. Buenos Aires, P. Coni, 1881, in-4, br.,

lxxviii et 296 pp. (Texte espagnol et anglais). 20 fr.
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3606. HALE (Horatio). The Iroquois sacrifice of the white dog. (Philadelphia,

1883), in-8, br., 4 pages. 1 fr. 50

3607. ICAZBALCETA (Joaquin Garcia). Bibliografla mexicana del siglo xvi.

Parte primera. Catâlogo razonado de libros impresos en Mexico de 1539 à

1600, con biografias de autores y otras ilustraciones. Mexico, Andrade

{Paris, Maisonneuve et Leclerc), 1886, in-4, br., 50 fac similés, xxix-419

pp., 2 Inc., papier vergé fabriqué spécialement pour ce beau livre. $0 fr.

Publication des plus importantes faite avec les plus grands soins, dans laquelle le savant

auteur décrit presque toujours de visu 116 impressions faites à Mexico de 1539 à iéoo. En

outre de précieuses notices biographiques, le volume est orné de 50 fac similés de titres soigneu-

sement exécutés.

3608. JACQUES (Am.). Excursion au Rio-Salado et dans le Chaco. Paris, Pillet,

1857, in~8
>
br -

2 fr '

S 9 pages et carte. Extrait de la Revue de Paris.

3609. LAGOMAGGIORE (Francisco). America literaria. Producciones selectas

en prosa y verso. Buenos Aires, 1883 . gr. in-8, br., vi-607 pp., à 2 col. 1 5 fr.

3610. LEON (Dr Nicolas). Silabario del idioma tarasco o de Micboacan, Morelia,

/. Rosario Bravo, 1886, in-12, br., 20 pp. 2 fr.

361 1. LETRONNE (A. J.). Œuvres choisies, assemblées, mises en ordre et

augmentées d'un index par E. Fagnan. Paris, Leroux, 1883, 2 vol. in-8,

br., pi. l8 fr -

Tomes i et 2 de la deuxième série comprenant les Mémoires (31) de géographie et de

cosmographie.

3612. LISTA (Ramon). El territorio de las Misiones. Buenos Aires, /. Klingelfuss,

1883, gr. in-8, br. *5 fr -

114 pp., 2 cartes et 2 vues lithographiées. L'auteur donne de très intéressants détails sur la

faune, la flore, l'ethnographie, etc. des anciennes missions du Chaco.

3613. MARGRY (Pierre). Mémoires et Documents pour servir à l'histoire des

Origines françaises des pays d'outre-mer. — Découvertes et Établissements

des Français dans l'Ouest et dans le Sud de l'Amérique septentrionale

(1614-1754). Paris, Maisonneuve et Leclerc, 1879-86, $ vol. gr. in-8. br.,

avec cartes et portraits 85 fr.

56 I4 , _ Le même ouvrage. Paris, 1879-86, 5 vol. gr. in-8, br., avec cartes et

portraits. Papier de Hollande tiré à quelques exemplaires seulement. 1 50 &•
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Publication importante faite sur les documents originaux reproduits ici pour la première fois.

C'est la seule histoire authentique qui ait été écrite jusqu'à présent de l'histoire de la France

américaine. — Le tome VI est sous presse et paraîtra sous le titre de : Exploration

des affluents du Mississipi et découverte des Montagnes Rocheuses (1679-1754).

Le contenu détaillé des Tomes l-III se trouve sous le N° 2S57. Voici ce que renferment

s Tomes IV et V.

Tome IV. Découverte par mer des bouches du Mississipi et Établissements de Lemoyne

d'Iberville sur le golfe du Mexique (1694-1703). 1881, lxxii et 653 pages, portrait de

d'Iberville gravé par Laguillermie.

I. Projets pour suivre les entreprises de Cavelier de la Salle (sept. 1694-janvier 1698) [Ils

sont présentés par H. de Tonty, le capitaine de Louvigny, de Mantet et de Rémonville.] —
II. Premier voyage de d'Iberville. Découverte par mer de l'embouchure du Mississipi. Établis-

sement d'un fort à la baie du Biloxi (juin ié98-juillet 1699). [Lettres de d'Iberville et de

Chasteaumorant
;
Journal de La Badine; Journal de M. de Surgères]. — III. Deuxième voyage

de d'Iberville. Il remonte le fleuve jusqu'aux Natchez. Établissement du fort Maurepas. Décou-

verte de la rivière Rouge (mai 1699-juin 1700) [par de Bienville]. — IV. Gouvernement de

Sauvole. — V. Troisième voyage de d'Iberville. Établissement de la Mobile (juin 1701-

avril 1702). — VI. Vues politiques sur l'établissement des Français. Colonisation.

Tome V. Première formation d'une chaîne de postes entre le fleuve Saint-Laurent et le

golfe du Mexique (1683-1724). 1887, cxx-699 pp., fac similé des signatures des 38 chefs

indiens ayant ratifié à Montréal, le 4 août 1701, le traité de paix conclu l'année précédente

avec les Iroquois par le chevalier de Callières, gouverneur du Canada.

Première partie : Projet d'une chaîne de postes pour maintenir libre le chemin des Lacs et

faciliter de ce côté les communications du Canada avec l'ouest et le sud du continent. Les

incursions des Iroquois et les tentatives d'envahissement des Anglais obligent le marquis de

Denonvîlle à abandonner les postes établis. — Le comte de Frontenac en reprend le dessein

avec vigueur malgré l'opposition de M. de Champigny. — Greysèlon Dulut (1683-1695). —
Missilimakinac et pays situés au delà (1695). — Relation de Lamothe Cadillac. — Établisse-

ment d'un poste au détroit des lacs Érié et Huron (1699-1705). — Fondation de la ville du

détroit Pontchartrain. — Deuxième partie : Communication de la Louisiane avec les affluents

du Mississipi. — Desseins sur l'Arkansas, l'Ouabache, l'Ouisconsin et le pays des Sioux. —
Juchereau de Saint-Denis s'établit sur l'Ouabache. — Des Français vont par ce fleuve à la

Caroline. — Troisième partie : Établissement des Français aux côtes du golfe du Mexique

(1699-1723). — Lamothe Cadillac et Le Moyne d'Iberville. — Relation de Pénicaut (1698-

1699). — Établissement de la Nouvelle-Orléans et de la Balise, l'embouchure et les passes

du Mississipi. — Le Moyne de Bienville, De Pauger.

361$. NAPP (R.)* La république argentine. Buenos Aires, 1876, in-8, demi-rel.,

523, xxx pp., 4 cartes. 8 fr.

3616. PAESI nouamente retrouati. & Nouo Modo da Alberico Vesputio Flo-
|

rêtino intitulato.
|

[Au dessous de ces deux lignes le même bois que celui

qui se trouve sur le titre de l'édition de 1508. A la fin î ] Stampato in
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Milano cou la impensa de Io. lacobo 6~ fraldli da \
JJgnano : & diligente cura

& industriel de Toanne Angelo scin^en
|

\eler : iiel. M.cccccxix. (1519) « ai, v.

de Maio. |
ln-4, rcl. 600 fr.

4fnc.
s
pour le titre, la table « la dédicace Je Mouwlboddo

; 79 ff- »"'» chiffrés <•'" lettres

3617. PKYRET(Alcjo). Cartas sobre Misioncs. Buenos Aires, 1881, in-8, br. 15 fr.

3618, [ROMANETJ. Voyage à la Martinique. Vue et observations politiques sur

cette islc. ParJ. R*** générai de brigade. Paris. Pelletier, i8o.|, in-8,

br., vin et 194 pp. 4 fr>

5619. ROSNY (Lucien de). Les Antilles, Études d'ethnographie et d'archéologie

américaines. Ouvrage posthume public d'après deux mss. de l'auteur par

M 1^ V. Deyaux. Paris. Maisomtatve et Leclerc, 1886-87, 2 parties in-4,

br., 595 pages. 25 fr.

K«» 6 ci 7 des Mémoires de h Société J'tthHopvfhie, deuxième série (Rectification du K-1

3; 10).

3620. VINSON (J.). La langue taensa. (Paris, 1887), in-8. br., 25 pp. (Extrait

de la Revue de Linguistique), 1 h"- 50

mm



PUBLICATIONS

RELATIVES A L'HISTOIRE ET A LA LINGUISTIQUE DE L'AMÉRIQUE

En vente chez Maisonneuve et Ch. Leclerc

ADAM (L.). Examen grammatical comparé de seize langues américaines :

montagnais, algonquin, chippeway, cri, iroquois, hidatsa, dakota, chacta,

nahuatl, maya, quiche, caraïbe, chibcha, kechua, kiriri, guarani. Paris,

1878, in-8, br., avec un vocabulaire comparé de plus de 150 mots. 15 fr.

— Esquisse d'une grammaire comparée des dialectes cri et chippeway. Paris,

1876, in-8, br. 2 fr.

— Du parler des hommes et du parler des femmes dans la langue caraïbe.

Paris, 1879, in-8, br., 32 pages. 1 fr. 50

ADAM (L.) et HENRY (V.). Arte y Vocabulario de la lengua Chiquita. Sacados

de manuscritos ineditos del siglo xvm, por L. Adam y V. Henry. Paris,

1880, in-8, br., xvi et 136 pages. 15 fr.

Tome VI de la Bibliothèque linguistique américaine.

ALBORNOZ (fray Juan de). Arte de la lengua Chiapaneca y Doctrina cristiana

en lengua Chiapaneca por Luis Barrientos. Paris, 1875, in-4, br. 30 fr.

ARCHIVES paléographiques de l'Orient et de l'Amérique. Recueil publié par

Léon de Rosny. Paris, 1870-73. Vol. I (seul publié), in-8, br. 20 fr.

Parmi les planches de l'atlas se trouve reproduit le codex telleriano-remensis, manuscrit

mexicain en caractères hiéroglyphiques avec des notes par Brasseur de Bourbourg.

ARENAS (Pedro de). Guide de la conversation en trois langues : français, espa-

gnol et mexicain, contenant un petit abrégé de la grammaire mexicaine,

un vocabulaire des mots les plus usuels et des dialogues familiers^ revu et

traduit en français par Ch. Romey. Paris, 1862, in-18, br. 2 fr. 50
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BANCROFT (H. H.). Natives Races of the Pacific States of'North America.

New-York et Paris, 187$, 5 vol. gr. in-8, br., cartes et fig. 1 50 fr.

BARAGA (R. A.). A Grammar and Dictionary of the Otchipwe Language. A
new édition. Montréal, 1882, in-8, br., xi, 422, 301 ; vin et 422 pp. 2$ fr.

BARR1NGER (G.). La langue américaine. Étude sur l'anglais parlé aux États-

Unis. Paris, 1873, in-8, br. 2 fr. 50

BASALENQUE (Diego). Arte del idioma tarasco, reimpresso bajo el cuidado

y correcion del Dr A. Penafiel. Mexico, 1886, in-4, br., xxxn, 86 et

xvii pages. 20 fr.

L'édition originale est de Mexico, 1714.

BERISTAIN y SOUZA (J. M.). Biblioteca hispano-americana septentrional.

Segunda edicion publicola F. H. Vera. Amecameca, 1883, 3 vol. pet. in-4,

brochés. 60 fr.

Publication très importante. L'édition originale s'est vendue jusqu'à 1500 fr.

BIBLIOTHÈQUE Linguistique américaine. Paris, 1871-86, 11 vol. gr. in-8,

br. 19$ fr.

BIONDELLI (B.j. Glossarium Azteco-Lalinum et Latino-Aztecum. Medioïani,

1869, in-4, kr -> 2 56 Pages à 2 colonnes. 25 fr.

BORDE (L.). Histoire de l'île de la Trinidad sous le gouvernement espagnol,

1498 à 1797, Paris, 1876-83, 2 vol. in-8, br., carte. 24 fr.

BRASSEUR DE BOURBOURG. Bibliothèque Mexico-Guatémalienne, précédée

d'un coup d'œil sur les études américaines dans leurs rapports avec

les études classiques, et suivi du tableau, par ordre alphabétique, âcs

ouvrages de linguistique américaine contenus dans le même volume. Paris,

1871, gr. in-8, br. 12 fr.

— Histoire des Nations civilisées du Mexique et de l'Amérique centrale,

durant les siècles antérieurs à C. Colomb, écrite sur des documents origi-

naux et entièrement inédits, puisés aux anciennes Archives des indigènes.

Paris, 1857-58, 4 vol. gr. in-8, br., carte. 60 fr.

— Le même ouvrage. Paris, 1857-58, 4 vol. in-8, br., sans la carte. 45 fr.

— S'il existe des sources de l'histoire primitive du Mexique dans les

monuments égyptiens et de l'histoire primitive de l'ancien monde dans

les monuments américains. Paris, 1864, in-8, br., 146 pages. 6 fr.
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BRASSEUR DE BOURBOURG. Dictionnaire, Grammaire et Chrestomathie de

la langue maya, précédés d'une étude sur le système graphique des indi-

gènes du Yucatan (Mexique). Paris, 1872, gr. in-4, br., de 700 pp. 30 fr.

Cet ouvrage est le même que le suivant, mais sans les planches.

— Manuscrit Troano. Études sur le système graphique et la langue des

Mayas. Paris, bnp. imp., 1869-70, 2 vol. in-4. 150 fr.

Cette publication du savant amêricaniste Brasseur de Bourbourg a été faite par ordre de

Napoléon III.

Le tome I
er renferme la monographie des manuscrits palanquêens, l'exposition et l'expli-

cation de chacun des caractères conservés dans l'alphabet et le calendrier mayas du P. Diego

de Landa, leur classification méthodique avec leurs variantes et l'explication interlinéaire des

premiers folios du manuscrit troano. Ce document, l'un des plus beaux codex américains connus^

est reproduit en 70 planches exécutées en chromo avec une grande exactitude.

Le tome II contient la traduction de la Grammaire maya du P. Gabriel de Sàint-Bona*

venture, une Chrestomathie composée de morceaux mayas anciens et modernes et un Diction-*

naire maya-français-espagnol de plus de 10,000 mots. En outre, ce volume renferme un

supplément destiné à éclaircir et à compléter la méthode de l'interprétation.

— Gramatica de la lengua quiche. Grammaire de la langue quichée-espagnole*

française, mise en parallèle avec ses deux dialectes cakchiquel et tzutuhil»

tirée des mss. des meilleurs auteurs guatémaliens. Ouvrage accompagné

de notes philologiques, avec un Vocabulaire comprenant les sources

principales du quiche comparées aux langues germaniques, et suivi d'un

essai sur la poésie, la musique, la danse et l'art dramatique chez les

Mexicains et les Guatémaltèques avant la conquête, servant d'introduction

au Ràbinal-Achi, drame indigène avec sa musique originale, texte quiche

et traduction française en regard. Paris, 1862, gr. in-8, br., 368 pp. et

10 pp. de musique. 25 fr.

BRETON (le P. Raymond). Grammaire caraïbe, suivie du Catéchisme dans la

même langue. Nouvelle édition publiée conformément à l'originale, par

L. Adam et Ch. Leclerc. Paris, 1878, in-8, br., xxxn, 80 et 56 pp. 15 fr.

Les ouvrages de ce religieux, l'un des premiers missionnaires aux Antilles, sont devenus

fort rares. Ils sont d'autant plus précieux que la langue caraïbe est aujourd'hui presque éteinte

et que ce sont les seuls livres qui nous la donnent telle qu'elle était parlée avant l'arrivée des

Européens.

Tome III de la Bibliothèque linguistique américaine.

BR1NTON (Daniel G.). The Books of Chilam Balam, the prophétie and historic

Records of the Mayas of Yucatan. Philadelphia, 1882, in*8, br* 2 fr. 50

8
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CARTIER (le capitaine Jacques). Relation originale du voyage fait en 1534

par le capitaine Jacques Cartier aux Terres Neuves de Canada, Norem-

bergue, Labrador et pays adjacents, dite Nouvelle France, publiée par

H. Michelant. Avec description du manoir de J. Cartier et un deuxième

série de documents inédits sur le Canada, publ. par A. Ramé. Paris, 1867,

petit in-8, br., avec cinq gravures sur bois. Papier vergé. 15 fr.

vn-76 et 54 pp. Texte original, publié pour la première fois d'après un manuscrit français

de l'époque. On ne connaissait jusqu'à présent cette relation que d'après une traduction faite

sur le texte talien publiée par Ramusio. La première série des documents sur le Canada a

paru à la fin du Discours du royale fait par Jacques Cartier,

— Discours du voyage tait (en 1534) par le capitaine Jacques Cartier

aux Terres neufues du Canadas, Norembergue, Hochelage, Labrador,

et pays adiacens, dite Nouuelie France. Publié par H. Michelant.

Documents inédits (i« série) sur Jacques Cartier et le Canada, commu-
niqués par A. Ramé. Avec 2 grandes cartes. Paris, 1865, petit in-8, br.

Papier vergé. 1 5 fr.

— Le même ouvrage. Paris, 1865, pet. in-8, br. Papier Whatmann. 20 fr.

Le Discours est une réimpression de l'édition de Rouen 1568.

— Bref récit et succincte narration de la navigation faite en 153$ et 1536

par le capitaine Jacques Cartier aux îles de Canada, Hochelaga, Saguenay

et autres. Réimpression figurée de l'édition originale rarissime de i$4$,

avec les variantes des manuscrits de la Bibliothèque impériale. Précédée

d'une brève et succincte introduction historique par M, D'Avezac, Paris,

1863, petit in-8, br. Papier vélin. 15 fr.

xvi et 68 ff. Très joli volume sorti des presses de Perrin, de Lyon.

CASTILLO I OROZCO (Eujenio, cura de Tdlaga). Vocabulario Paéz-Castel-

lano, Catecismo, Nociones gramaticales, i dos Pldticas, con adiciones i un

Vocabulario Castelkmo-Paez, por E. Uricoechea. Paris, 1877, in-8, br.,

xxiv et 123 pages. 15 fr.

Cette publication est le seul ouvrage qui existe maintenant sur ce dialecte parlé par les

Indiens Paéces ou Paes, qui vivent dans la Nouvelle-Grenade.

Tome II de la Bibliothèque linguistique américaine.

CELEDON (R.). Gramatica, Catecismo i Vocabulario de la lengua goajira, con



Bibliotheca Americana "S

una introduccion i un apendice por E. Uricoechea. Paris, 1878, in-8,

br., lu et 179 pages, plus une carte de la province Goajira. 20 fr.

La langue goajira est parlée par l'une des principales tribus indiennes de la Nouvelle-Grenade.

Tome V de la Bibliothèque linguistique américaine.

CHAMPLAIN. Carte de la Nouvelle France, augmentée depuis la dernière,

seruant à la nauigation faicte en son vray méridien, par le S r de Champlain.

Paris, 1632, 2 feuilles in-folio atlantique. 40 fr.

Reproduction fac simili faite avec le plus grand soin en 1877.

— Carte géographique de laNovvelle Franse faicte par le sievr de Champlain

Sainttongeois, cappitaine ordinaire povr le Roy en la Marine, faict len

1612. Dauià Pelletier fecit. {Paris, 1878). 2 feuilles in-folio. 40 fr.

Reproduction fac simili faite avec le plus grand soin par Pilinski. — Cette carte accompagne

l'édition de 161 3 des voyages de Champlain.

CHARENCEY (H. de). Le mythe de Votan. Étude sur les origines asiatiques de

la civilisation américaine. Alençon, 1871, in-8, br. 4 fr.

— Djemschid et Quetzalcohualt. L'histoire légendaire de la Nouvelle-

Espagne, rapprochée de la source indo-européenne. Alençon, 1874, in-8,

broché. 3 fr. 50

— Chronologie des âges ou soleils d'après la mythologie mexicaine. Caen,

1878,111-8, br. 2 fr. 50

— Recherches sur les lois phonétiques dans les idiomes de la famille marne-

huastèque. Paris, 1872, in-8, br. 4 fr.

— Des âges du soleil d'après la mythologie des peuples de la Nouvelle-

Espagne. Madrid, 1883, in-8, br., 124 pages. 2 fr.

— Essai d'analyse grammaticale d'un texte en langue maya. Havre, 187$,

in-8, br. 1 fr. 50

— Essai de déchiffrement d'un fragment d'inscription palenquéenne. Paris,

1869, in-8, br. 3 fr. 50

Forme le N° 3 du tome I dçs Actes de la Société philologique.
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COLOMB (Christophe). Carta de Cristobal Colon enviada deLisboaa Barcelona

en marzo de 1493. Nueva edicion critica : conteniendo las variantes de

los différentes textos, juicio sobre estos reflexiones tendentes a monstrar

aquien la carta fue escrita, y varias otras noticias, por Varnhagen. Viena,

1869, petit in-8, cart., imp. en caractères gothiques. 18 fr.

Très joli volume contenant la réimpression, en caractères gothiques, de la première lettre de

Colomb et accompagnée de nombreuses notes et d'une petite carte des Antilles dressée d'après

les idées de l'éditeur, — Ce livre a été exécuté avec grand soin à l'imprimerie impériale de

Vienne, et n'a été tiré qu'à 120 exemplaires dont la moitié seulement a été mise dans le

commerce.

— Lettre de Ch. Colomb sur la découverte du nouveau monde, publiée

d'après la rarissime version latine traduite en français, commentée et

enrichie de notes puisées aux sources originales par L. de Rosny. Paris,

1865, in-8, br. Papier vergé. 10 fr.

CONGRÈS international des Américanistes, 1875-76. ire session tenue à Nancy.

Paris, 187e, 2 vol. in-8, br., chacun de près de $00 pages, avec cartes,

plans, etc. (2$ fr.) 15 fr.

Ces deux volumes contiennent les comptes rendus de la première session d'un congrès

formé pour l'étude des antiquités, de la linguistique t de l'ethnographie des deux Amériques.

Les mémoires et les analyses qui y sont insérés sont au nombre d'une cinquantaine.

CONGRÈS international des Américanistes. Compte rendu de la seconde session

(Luxembourg, 1877). Paris, 1878, 2 vol. in-8, br. 2$ fr.

Cette session représente un progrès considérable dans les études américaines.

CORDOVA (Fr. Juan de). Arte del idioma zapoteco, reimpreso por Nicolas

Léon. Morélia, 1886, pet. in-8, br., lxxix et 224 pages. 30 fr.

L'édition originale a été Imprimée à Mexico en 1578.

CORTÈS. Cartas y Relaciones al Emperador Carlos V, colegidas é ilustradas

por Pascual de Gayangos. Paris, 1886, gr. in-8, br., de xli et 575 pp.

(25 fr.) 10 fr,

u et S7S pp. Publication des plus importantes pour l'histoire de la conquête. Elle ne

renferme pas moins de trente documents, dont plusieurs» inédits.

« La vida de Hernan Cortès, a pesât
1 de los diligentes trabajos hechos en lo antiguo por

Bernai Diaz, Gomara, Herrera y Solis, y de los mas recientes de Lofenzana, Navarrete y
Prescott, esta ain abierta a las investigaciones del erudito. Nuestros archivos gUardan no pocos
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documentas relativos â la historia del ilustre conquistador de Mèjico, que no han vîsto aûn

la luz pûblica ; sus mismas cartas al emperador Carlos V, anunciàndole, ya los progresos del

descubrimiçnto y conquista, yo. los azares y contratiempos de su desgraciada administracion, se

hallaban esparcidas por varios libros, sin formar un todo homogéneo ; algunas de ellas habian

sido publicadas por copias malas y defectuosas ; muy pocas por los mismos originales ; faltaba

entre todas aquella relacion y harmonia que tan necesarias son en este Image de trabajos, y

sobre todo existian, segun dejamos indicado, bastantes papeles sin los cuales toda publicacion

destinada â ilustrar la vida y hechos gloriosos del « heroe extremeno » hubiera necesaria-

mente quedado incompleta y falta. Correjir, pues, lo ya impreso ; anadir nuevos é interesantes

documentos â los conocidos hasta el dia ; reunir los todo en cuerpo con la debida ilustracion :

tal es el objeto de la publicacion présente... » Introduction,

CUOQ. (l'abbé). Fragments de Chrestomathie de la langue algonquine : Les

huit béatitudes (Saint Mathieu, chap. V). Paris, 1873, in-8, br. 1 fr. 50

Forme le N° 2 du tome III des Actes de la Société philologique.

DELISLE (L.), Administrateur général de la Bibliothèque Nationale. Choix

de documents géographiques conservés à la Bibliothèque Nationale, avec

un avertissement de M. Léopold Delisle, administrateur de la Biblio-

thèque. Paris, 1883, gr. in-fol., dans un carton. 60 fr.

Tirage à très petit nombre. Recueil de 20 planches faites avec le plus grand soin par l'hélio-

gravure Dujardin reproduisant les documents suivants : Notice des provinces de l'empire et Notice

des cités de la Gaule (vx6 siècle). — Mappemonde de Saint-Sever (xi* siècle). — Carte pisane

(xive siècle). — Atlas catalan de Charles F, roi de France, de l'année 137t.

DOLFUS (A.) et DE MONT-SERRAT (E.). Voyage géologique dans les

républiques de Guatemala et Salvador. Paris, 1868, gr. in-4, br., de liv,

ix, 539 pages et 18 pi. ou cartes teintées et coloriées. $0 fr.

DUPONCEAU (P. Et.). Mémoire sur le système grammatical des langues et de

quelques nations indiennes de l'Amérique du Nord. Paris, 1838, in-8,

br. I0 fr -

EVANGELIARIUM, epistolarium et lectionarium Aztecum, sive Mexicanum ex

antiquo codice Mexicano nuper reperto depromptum, cum praefatione,

interpretatione, adnotationibus, glossario edidit Bern. Biondelli. Medio-

laniy 1858, in-4, cart., fac similé, $14 pages. 60 fr.

Très belle publication faite sur le manuscrit original du Père B. de Sahagun, dont le nom

n'est plus inconnu en France depuis les intéressantes biographies espagnoles publiées par

U. Ferdinand Denis, bibliothécaire de Sainte-Gençviève.



n8 Biblîotheca Americana

GAFFAREL (P.). Jean de Léry. La langue tupi. Paris, 1877, in-8, br. 1 fr. 50

— Histoire du Brésil français au xvie siècle. Paris, 1878, in-8, br., 512 pages

et 3 cartes. 8 fr.

Cet ouvrage est destiné à remettre en lumière un des épisodes les plus curieux et les plus

ignorés de l'histoire de la colonisation française. Dans [a première partie, l'auteur démontre que

les Français Jean Cousin, Paulmier de Gonneville, découvrirent le Brésil avant les Portugais,

et qu'ils négocièrent avec les tribus indigènes pendant la première moitié du xvi9
siècle. —

Vient ensuite la fondation d'une véritable colonie, en 1555, par Villegaignon, dans la baie de

Ganabara, non loin de Rio-de-Janeiro ; cet établissement n'eut aucune durée par suite de la

mésintelligence occasionnée, parmi les colons, par les passions religieuses. — La deuxième

partie renferme des pièces justificatives, parmi lesquelles plusieurs lettres de Villegaignon.

GRAMMAIRES et VOCABULAIRES Roucouyenne. Arrouague, Piapoco et

d'autres langues de la région des Guyanes, par J. Crevaux, P. Sagot et

L. Adam. Paris, 1882, in-8, br., ni et 288 pages. 25 fr.

Cet intéressant volume est dû en grande partie aux recherclies du regretté Crevaux ; il

renferme les documents linguistiques suivants : Vocabulaire français-roucouyenne
, par

J. Crevaux. — Grammaire roucouyenne, par L. Adam. — Vocabulaire apalaï, par Crevaux.—

Vocabulaire carijona, par le même. — Quelques mots de la langue des Indiens Trios, par le

même. — Langue des Indiens Oyampis de l'Oyapoc, par le même. — Vocabulaire français-

oyampi (extrait de Martius). — Sur la langue des Emérillons, par Crevaux. — Quelques

mots de la langue tama, par le même. — Vocabulaire français-galibi, par le D r Sagot. —
Vocabulaire français-arrouague, par le même. —- Arawakisch-Deutsches Wcerterbuch. —
Grammatick der arawakischen Sprache. — Vocabulaires des langues piapoco, caouiri, barè,

baniva, puinavi, piaora, guahiba, yoroura, otomaca, guaraouna, cariniaca, yavitera (recueillis

par le D r Crevaux dans son troisième voyage).

C'est le Tome VIII de la Bibliothèque de linguistique américaine.

GRAMMAIRE et VOCABULAIRE de la langue taensa, avec textes traduits et

commentés par J. D. Haumonté, Parisot, L. Adam. Paris, 1882, in-8,

br., xix et 113 pages. 15 fr.

Tome IX de la Bibliothèque linguistique américaine.

GRAVIER (Gabriel). Découvertes et établissements de Cavelier de La Salle

de Rouen, dans l'Amérique du Nord (Lacs Ontario, Érié, Huron,

Michigan, Texas, Vallées de l'Ohio et du Mississipi), Paris, 1870, un

beau vol. gr. in-8, br., avec cartes. 15 fr.

Cavelier de La Salle est peut-être le plus grand homme du xvn8
siècle. Son médaillon

est au Capitole de Washington, à côté de celui de Christophe Colomb ; l'Amérique lui élève

une statue et il est encore presque inconnu en France, même à Rouen, sa ville natale.
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M. Gravier a tenté de restituer cette grande figure à l'histoire. Il a soigneusement

consulté les relations et mémoires de la Salle et de ses compagnons, des missionnaires jésuites

et récollets et autres voyageurs ; les Archives du Ministère de la marine et du Département de

la Seine-Inférieure ; les travaux de MM. Pierre Margry, Boimare, Jarel Sparks et les impor-

tantes collections de pièces et de relations de MM. French et Gilmary Shea.

Ayant ainsi toujours sous les yeux les documents originaux dont il répète, autant que

possible, les propres expressions, il a retiré de la pénombre, où il était injustement, et remis

dans sa gloire le grand nom du Rouennais Cavelier de la Salle.

GRAVIER (Gabriel). Cavelier de La Salle de Rouen. Paris, 1871, gr. in-8, bi\,

avec un portrait de Cavelier de La Salle (Complément du précédent). 4 fr.

— Découverte de l'Amérique par les Normands au Xe siècle. Paris et

Rouen, 1873, petit in-4, br., de xxxix et 250 pages, caractères elzéviriens,

vignettes, 3 cartes. 7 fr- 5°

— Étude sur une carte inconnue ; la première dressée par Louis Joliet,

en 1674, après son exploration duMississipi avec le P. Jacques Marquette

en 1673. Paris, 1880, petit in-4, br., de 49 pp., avec un fac-similé colorié

(en réduction) de la carte. 5 fr»

— Le même ouvrage. Paris, 1880, pet. in-4, br. Papier de Hollande. 10 fr.

— Les Normands sur la route des Indes. Rouen, 1880, petit in-4, br., de

51 pages. 3 fr.

— Le même ouvrage. Rouen, 1880, pet. in-4, br. Papier de Hollande. 6 fr.

— Étude sur le sauvage du Brésil. Paris, 1881, petit in-z|,br., 63 pp. 5 fr.

— Allocution faite à la Société de géographie sur la 2* session du Congrès

des américanistes. Paris, 1S77, petit in-4, br. 1 fr.

— Recherches sur les navigations européennes faites au moyen âge aux

côtes occidentales d'Afrique, en dehors des navigations portugaises du

xvie siècle. Paris, 1878, in-8, br. 3 fr. $0

HACHARD (Madeleine). Relation du voyage des dames Ursulines de Rouen à

la Nouvelle-Orléans, avec une introduction et des notes par G. Gravier.
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Paris, 1872, petit in-4, br. Papier vergé de Hollande, titre rouge et

noir. 25 fr.

Réimpression fac-similé à cent exemplaires (dont cinquante seulement sont mis dans le

commerce) de la relation de Madeleine Hachard, imprimée à Rouen en 1728 et dont on ne

connaît que 3 exemplaires. L'éditeur, M. Gravier, y a ajouté une introduction très intéressante

de 69 pages, intitulée : Les Normands sur le Mississipi, 1682-1727.

La relation de Madeleine Hachard est une pièce importante de notre histoire coloniale, et

rien ne sollicite plus vivement nos sympathies que l'histoire de ceux de nos compatriotes qui

allèrent, au péril de leur vie, au prix des plus dures privations et des plus rudes fatigues,

porter dans le désert notre civilisation, notre foi et l'amour de notre nom.

HARRISSE (H.). Bibliotheca Americana. vetustissima. A Description of

works relating to America, published between the years 1492-15$!. Addi-

tions. Paris, 1872, un beau vol. petit in-4, br., avec gravures en bois et

fac-similés (reproductions de titres et de marques typographiques). 40 fr.

— Le même ouvrage. Paris, 1872, in-4, br. Grand papier (quelques exem-

plaires). 70 fr.

Ce supplément est encore mieux imprimé et plus intéressant que l'ouvrage principal.

L'auteur a fait des recherches dans les bibliothèques de la France, de l'Italie, de l'Allemagne,

des États-Unis, de l'Espagne et de l'Angleterre ; il décrit dans ce magnifique volume près de

200 ouvrages (ou éditions) ayant rapport à l'Amérique, et qui avaient échappé aux recherches

des bibliographes spéciaux.

— Notes pour servir à l'histoire, à la bibliographie et à la cartographie

de la Nouvelle-France et des pays adjacents, 1 546-1700. Par Fauteur de

la Bibliotheca Americana vetustissima. Paris, 1872, un fort vol. in-8, br.

Papier vergé. 10 fr.

— Le même ouvrage. Paris, 1872, in-8, br. Grand papier vélin, 15 fr.

Ouvrage remarquable. La bibliographie et la cartographie ont été rédigées avec une rare

exactitude ; on y trouvera peu d'additions à faire. Les notes historiques et documentaires

contiennent beaucoup de pièces inédites de la plus haute importance, entre autres une série

de documents sur Françoys de la Roque, sieur de Roberval.

HENRY (V.). Esquisse d'une grammaire raisonnée de la langue aléoute, d'après

la grammaire de Ivan Véniaminov. Paris, 1879, in-8, br., 7$ pp. 3 fr. $0

— Esquisse d'une grammaire de la langue Innok (Esquimaude). Paris, 1878,

in-8, br t % fr.
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1

ICAZBALCETA (Joaquin Garcia). Bibliografia mexicana del siglo xvi. Parte

primera. Catâlogo razonado de libros impresos en Mexico de 1539 £ 1600,

con biografias de autores y otras ilustraciones. Mexico, Andrade {Paris,

Maisonneuve et Leclerc), 1886, in-4, br., sofac similés,xxix-4i9 pp., 2 fnc,

papier vergé fabriqué spécialement pour ce beau livre. 55 fr.

Publication des plus importantes faite avec les plus grands soins, dans laquelle le savant

auteur décrit presque toujours de visu 116 impressions faites à Mexico de 1539 à 1600. En

outre de précieuses notices biographiques, le volume est orné de $o/ac similés dt titres soigneu-

sement exécutés.

LACOMBE (le R. P. Albert). Dictionnaire et Grammaire de la langue âes Cris.

Montréal, 1874, gr. in-8, br., de xx, 713 et 190 pp. 30 fr.

Les indiens cris de la famille algonquine habitent entre, les montagnes Rocheuse» et la

baie de Hudson.

LECLERC (Ch.). Bibliôtheca americana. Catalogue raisonné d'une très précieuse

collection de livres anciens et modernes sur l'Amérique et les Philippines,

classés par ordre alphabétique de noms d'auteurs. Paris, 1867, in-8, br. 4fr.

407 pp. Impression en caractères elzéviriens. Ce catalogue donne la description de 1,647

ouvrages relatifs à l'Amérique, parmi lesquels figurent des manuscrits inédits et des impressions

faites en Amérique aux xvia et xvu#
siècles. Chaque article est suivi de notices biographiques

sur les auteurs, de l'appréciation de la valeur commerciale d'un certain nombre de volumes,

de la collation exacte de chaque ouvrage, etc.

— Bibliôtheca americana. Histoire, Géographie, Voyages, Archéologie et

Linguistique des deux Amériques et des îles Philippines. Paris, 1878, un

beau volume in-8, br., de xx et 737 pages, avec un Index alphabétique

des noms des auteurs. 15 fr.

Catalogue raisonné de 2,638 ouvrages anciens et modernes relatifs à l'Amérique, en

vente aux prix marqués. — Indispensable à toute personne s'occupant de bibliographie.

— Bibliôtheca americana. Supplément N° I. Paris, 188 1, in-8, br. (Nos 2639-

3029). 5 &•

— Bibliôtheca americana. Supplément N° 2. Paris, 1887, in-8, br. (Nos 3030-

3620). 5 fr.

LESCARBOT (Marc). Histoire de la Nouuelle-France, contenant les naui-

gations, découuertes et habitations faites par les François es Indes Occi-

dentales et Nouuelle-France. Avec les Mvses de la Nouuelle-France. Par
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Marc Lescarbot. Nouvelle édition. Taris, 1866, 3 vol. petit in-8, br.,

avec quatre cartes, papier vélin. 30 fr.

Réimpression de l'édition de 1612 faite avec un grand soin.

LESCARBOT (Marc). Figure du port de Ganabara au Brésil. Une planche

fac simili» 2 fr.

— Figure de la Terre-Neuve, grande rivière de Canada, et côtes de l'Océan

en la Nouvelle-France. Une planche in-fol., fac simili, 5 fr.

LUCY-FOSSARIEU . Les langues indiennes de la Californie. Étude de philologie

ethnographique. Paris, 1881, in-8, br., 55 pages. 5 fr.

Ce mémoire renferme un vocabulaire d'environ 600 mots, dans 22 dialectes indigènes de la

Californie.

— Ethnographie de l'Amérique antarctique (Patagons, Araucaniens, Fué-

giens). Paris, 1884, in-4, br., papier vergé. 5 fr.

N° 4 des Mémoires de la Société d'ethnographie.

MACEDO (Manoel de). Notions de Chorographie du Brésil, traduction de

Halbont. Leipzig, 1873, in-8, br., 500 pp. et tableaux (10 fr.). $ fr,

MAGIO (Padre Antonio). Arte de la lengua de los Indios Baures de la provincia

de los Moxos, conforme al manuscrito original del P. Antonio Magio,

de la Compania de Jésus, por L. Adam y C. Leclerc Paris, 1880, in-8,

br., de ni et 118 pages. 15 fr.

Reproduction d'un manuscrit appartenant à la Bibliothèque Nationale. En outre de YArte du

Père Magio, écrit en 1749, les éditeurs ont reproduit le manuscrit d'un autre missionnaire et

un petit vocabulaire battre-français, rédigé par le savant Alcide d'Orbigny. Le tout formant un

seul manuscrit.

Tome VII de la BibliotlKque linguistique américaine,

MARCEL (Gabriel). Cartographie de la Nouvelle-France. Supplément à l'ouvrage

de M. Harrisse, publié avec des documents inédits. Paris, 1885, in-8, br.,

41 pp., imprimé sur papier vergé. 3 fr.

Description de 114 ouvrages restés inconnus à M. Harrisse.

MARGRY (P.). Les Navigations françaises et la révolution maritime du

xive au xvie siècle, d'après les documents inédits tirés de France, d'An-
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gleterre, d'Espagne et d'Italie. Paris, 1867, petit in-8, br., papier vélin,

avec 2 planches. 10 fr.

MARGRY (P.). Mémoires et Documents pour servir a l'histoire des Ori-

gines françaises des pays d'outre-mer.— Découvertes et Établissements

des Français dans l'ouest et dans le sud de l'Amérique septentrionale (16 14-

1754). Mémoires originaux et inédits recueillis par Pierre Margry. Paris,

1879-87, 6 vol. gr. in-8 jésus, avec cartes et portraits. (Les tomes IV, V,

VI, se vendent séparément chacun 20 fr.) 105 fr.

— Le même ouvrage, tiré sur papier vergé de Hollande (25 exemplaires seu-

lement sur ce papier
;
portraits avant la lettre). i$o fr,

MASSÉ (le P.). L'Oraison dominicale et autres pièces traduites en langage des

montagnards du Canada. Orléans, 1865, pet. in-8, br. (Tiré à 50 exem-

plaires). 4 fr.

MORILLOT (l'abbé). Mythologie et Légendes des Esquimaux du Groenland.

Paris, 1874, in-8, br. 3 fr. 50

OLLANTAI, drame en vers quechuas du temps des Incas. Texte original écrit

avec les caractères d'un alphabet phonétique spécial pour la langue

quechua, précédé d'une étude du drame au point de vue de l'histoire et

de la langue, suivi d'un appendice en deux parties et d'un vocabulaire de

tous les mots contenus dans le drame. Traduit et commenté par Pacheco

Zegarra. Paris, 1878, in-8, br., clxxiv et 272 pages. 2$ fr.

Publication faite avec soin du plus précieux monument littéraire qui nous soit resté de

l'ancienne civilisation péruvienne. C'est un document linguistique et historique de la plus

grande valeur.

Tome IV de la Bibliothèque linguistique américaine.

OLMOS (André de, franciscain). Grammaire de la langue nahuatl ou mexicaine

(Arte de la lengua mexicana), composée en 1547 et publiée avec notes,

éclaircissements, etc., par R. Siméon. Paris, Imprimerie nationale, 1875,

in-8, br. 12 fr.

PARAVEY. Mémoire sur l'origine japonaise, arabe et basque de la civilisation des

peuples du plateau de Bogota. Paris, 183 $, in-8, br.,pl. 3 fr. 50

Très curieuse dissertation sur les Muyscas ou Çhibchas,
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PARAVEY. L'Amérique sous le nom de pays de Fou-Sang est-elle citée, dès le

Ve siècle de notre ère, dans les grandes annales de la Chine, et, dès lors, les

Samanéens de l'Asie centrale et du Caboul y ont-ils porté le bouddhisme ?

Discussion où l'affirmative est prouvée. Paris, 1844, in-8, br. 3 fr. 50

PAREJA (P. Francisco). Arte de la lengua Timuquana compuesto en 16 14 y
publicado conforme al ejemplar original ûnico por Lucien Adam y

J.
Vinson. Paris

f 1886, in-8, br., xxxi et 132 pages. 15 ft%

Tome XI de la Bibliothèque linguistique américaine.

PESAFIEL (Ant.). Nombres geogrâficos de Mexico. Catâlogo alfabético de los

nombres delugar pertenecientes al idioma « Nahuatl ». Estudio jeroglifico

de la Matricula de los Tributos del Codice Mendocino. Mexico, 1885,

111-4, br., de 264 pages et atlas de 39 planches coloriées. 20 fr.

Publication faite sous les auspices du gouvernement mexicain. Le texte est une classification

alphabétique de 462 noms de lieux de l'empire des Aztèques, chacun d'eux traité comme une

monographie linguistique. L'atlas est reproduit d'après l'ouvrage de Kingsborough.

PETITOT (le R. P. E.). Dictionnaire de la langue dénè-dindjié (dialectes

montagnais ou chippewayon, peaux-de-lièvres et loucheux) ; avec une

grammaire et des tableaux synoptiques des conjugaisons. Paris, 1876,

in-4, br., de 450 pp. à 4 col. (125 fr.). 70 fr.

— Vocabulaire français-esquimau (dialecte des Tchiglit des Bouches du

Maçkensie et de l'Anderson), précédé d'une monographie de cette tribu

et de notes grammaticales. Paris, 1876, in-4, b*"., de 64 et 7$ pages

(50 fr.). 2$ fr.

* • Traditions indiennes du Canada Nord-Ouest. Paris, 1886, pet. in-8,

toile. 7 fr. 50

Importante publication et la première de ce genre qui ait été faite en France. Elle contient

13a légendes indiennes traduites d'après les récits originaux recueillis par l'auteur durant un

séjour de 20 ans parmi les indigènes du Nord-Ouest du Dominion.

L'ouvrage se divise ainsi : Première partie : Traditions des Esquimaux Tchiglit (pp. i-io) —

•

Deuxième partie : Traditions des Dindjié ou Loucheux (pp. 11-102) — Troisième partie t

Légendes et Traditions des Dènè Peaux-de-Lièvre (pp. 103-306) — Quatrième partie : Légendes

et Traditions des Dune Flancs-de-Chien et Esclaves (pp. 307-344) — Cinquième partie 1

Légendes des Dènè Tchippewayans (pp. 345-442) — Sixième partie : Légendes et Traditions

des Cris (pp. 443-488) — Septième partie ; Légendes et Traditions des Pieds-Noirs ou

Ninnax (pp. 4S9-507).
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Afin de mieux démontrer le caractère authentique et original de ses traductions, M. Petitot

a donné un texte et une traduction mot à mot d'une des légendes publiées dans chaque partie.

Une notice ethnographique précède chaque division du volume et un index des noms des

héros et des divinités, qui apparaissent dans les récits de chaque peuplade, termine les légendes.

PINART (A.). Voyages à la côte nord-ouest de l'Amérique, exécutés pendant

les années 1870-1872. Paris, 1875, vol. I, partiel (Histoire naturelle),

in-4,br., 51 pages et 5 planches (8 fr.). 5 fr.

~- La caverne d'Aknanh, île d'Ounga (archipel Shumagin, Alaska). Paris,

1875, in-fol., br., de 11 pages et 7 planches coloriées (30 fr.) 20 fr.

Très important mémoire d'archéologie préhistorique américaine.

— Catalogue des collections rapportées de l'Amérique russe (aujourd'hui

territoire d'Aliaska). Paris, 1872, in-8, br. I fr.

RINCON (Padre Antonio del). Gramatica y Vocabulario mexicano. Mexico,

188$, in-4, br., v et 94 pages. 20 fr.

Réimpression faite par les soins de M. Ant. Penanel. L'édition originale du livre du P.

Rincon est datée de Mexico 1595.

ROSNY (Lucien de). Les Antilles. Étude d'ethnographie et d'archéologie amé-

ricaines. Ouvrage posthume publié d'après les mss. de l'auteur, par

Mme Ve Devaux. Paris, Maiscnneuve et Leclerc, 1886-87, 2 parties in-4,

br., 395 pages. 25 fr.

Nos 6 et 7 des Mémoires de la Société d'ethnographie, deuxième série.

ROSNY (Léon de). Essai sur le déchiffrement de l'écriture hiératique de

l'Amérique centrale. Paris, 1877-82,4 livraisons in-fol., avec 19 pi. noires

et col. 100 fr.

Le premier travail sérieux qui ait été tenté pour le déchiffrement des hiéroglyphes de la

péninsule du Yucatan.

*— Les documents écrits de l'antiquité américaine. Compte rendu d'une

mission scientifique en Espagne et en Portugal, accompagné d'une carte

géographique aztèque en chromo et de 10 pi. héliogravées représentant

des fragments de peintures et de sculptures yucatèques. Paris, 1882,

in-4, br. 8 fr. 75

— Codex cortesianus. Manuscrit hiératique des anciens Indiens de l'Amé-

rique centrale, conservé au Musée archéologique de Madrid, photographié

et publié pour la première fois avec une introduction et un vocabulaire
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de l'écriture hiératique yucatèque. Paris, 1883, un vol. in-4, cart., de

xxvi-49 Pages et 42 planches. 100 fr.

On ne connaissait jusqu'à ce jour que trois manuscrits originaux de l'antiquité yucatèque.

Nous mettons entre les mains des travailleurs le quatrième de ces précieux documents, publié

avec une savante introduction, et un premier essai de Dictionnaire de l'écriture sacrée de l'antique

Amérique centrale.

ROSNY (Léon de). L'interprétation des anciens textes mayas, suivie d'un aperçu

de la grammaire maya. Paris, 1875, in-8, br. 10 fr.

— Les Écritures figuratives et hiéroglifiques des différents peuples anciens et

modernes. Seconde édition. Paris, 1870, in-4, br., I2 P 1 - Hthographiées

en noir et en couleur ; un tableau des signes hiéroglyphiques les plus

usités, avec leur signification et leur valeur phonétique ; un tableau de la

classification des écritures figuratives et hiéroglyphiques. 8 fr.

Travail important publié dans le but de faire connaître les cléments de différents systèmes

hiéroglyphiques usités dans les deux continents, depuis l'antiquité la plus reculée jusqu'aux

temps modernes. C'est une excellente introduction au Recueil intitulé : Archives palcographiques

de l'Orient et de l'Amérique.

SAGARD. Histoire du Canada et voyage que les Frères mineurs Recollets y ont

faits pour la conuersion des infidèles, divisez en quatre liures, où est

amplement traictédes choses principales arriuecs dans le pays depuis 161

5

jusqu'à la prise qui en a esté laicte par les Anglois
;
avec un Dictionnaire

de la langue huronne. Nouvelle édition, avec une notice sur Gabriel Sagard

Théodat, par E. Chevalier. Paris, 1864-66, 4 vol. petit in-8, br., papier

vélin. 40 fr.

Réimpression figurée de l'édition rarissime de 1656, mais il était impossible de suivre

strictement page par page cette première édition. Les chiffres de la pagination de l'original

ont été placés en marge et la table de la nouvelle édition reproduit les deux paginations, ce

qui facilite les recherches.

— Le Grand Voyage du pays des Hurons, situé en l'Amérique, vers la mer

Douce, es derniers confins de la Nouvelle-France dite Canada, par Gabriel

Sagard Théodat. Avec un Dictionnaire de la langue huronne. Paris
)
1865,

2 vol. pet. in-8, br., front, gravé, papier vélin. 20 fr.

Réimpression faite par les soins de M. E. Chevalier.

— Dictionnaire de la langue huronne. par Gabriel Sagard "Théodat,

récollet de Saint-François, de la province de Saint-Denis en France. A
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Paru, che% Denis Moreau, rue Saint-Jacques^ à la Salamandre d'argent.

M.DC.XXIII. Pet. in-8, br. 15 fr.

Réimpression figurée faite, en 1865, à C6 exemplaires, tous sur grand papier de Hollande

ancien.

SAINT-QJJENTIN (A. de). Introduction à l'histoire de Cayenne, suivie d'un

recueil de Contes, Fables et Chansons en créole, avec traduction en regard

et précédée d'une étude sur la grammaire créole. Antibes, 1872, in- 18,

br. 5 fr.

THEVET (A.). Les singularitez de la France antarctique (Brésil). Nouvelle

édition, avec des notes et commentaires, par Paul Gaffarel. Paris, 1878,

pet. in-8, de lxii et 459 pp., avec fig. sur bois, papier vergé. 15 fr.

Tirage à petit nombre, titre rouge et noir. Réimpression de la première édition de Paris,

1 5 > 8, faite avec le plus grand soin. Ce volume continue la collection des réimpressions des

anciens voyageurs français, commencée par la librairie Tross et dans laquelle ont déjà paru :

Trois relations de Cartier ; L'histoire de la Nouvelle France de Lescarbot ; Le Voyage an pays des

Hurons du P. Sagard ; et la rarissime Histoire du Canada du même religieux.

URICOECHEA (E.). Gramatica, Vocabulario, Catecismo i Confessonario de la

lengua Chibcha, segun antiguos mss. anonimos y ineditos aumentados y
correjidos. Paris , 1871, in-8, br., lx et 252 pages. 20 fr.

Tome I de la Bibliothèque linguistique américaine,

VALENTINI (Filippo). The Landa Alphabet ; a spanish fabrication. Worceskr

(Mass.), 1880, in-8, br., 35 pages. 1 fr. 50

Critique très violente de la publication de Brasseur de Bourbourg sur l'alphabet maya de

l'évêque Diego de Landa, M. Valentini conteste l'existence du manuscrit de Diego de Landa !

VARNHAGEN (F. de). L'Origine touranienne des Américains Tupis-Caraïbes

et des anciens Égyptiens, indiquée principalement par la philologie

comparée : Traces d'une ancienne migration en Amérique, invasion du

Brésil par les Tupis. Vienne, 1876, in-8, br. 1$ fr.

WIENER (Ch.). Essai sur les institutions politiques, religieuses, économiques et

sociales de l'empire des Incas. Paris, 1874, in-4
?
br., 5 pi. 6 fr.

Imprimerie Paul Lefrêtre. — Rovek, 75, rvb pe la Vicomte,
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